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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SÉROT
Origine et signification : Ce nom de famille est porté dans l'Ouest (Loire-Atlantique, Deux-Sèvres, Ille-etVilaine, notamment).
Son sens demeure obscur.
Peut-être un diminutif formé sur l'adjectif d'ancien français « seri » = serein, calme, mais c'est loin d'être une
certitude, même si les adjectifs « seriot » et « seriet » sont mentionnés au Moyen Âge.
Autre possibilité, l'adjectif « serel » = du soir.
Variante : SEROT.
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 9 de la Loire-Atlantique et 4 du Morbihan.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 001 naissances en France dans 57 départements.
Loire-Atlantique (332), Ille-et-Vilaine (117), Morbihan (115), Pyrénées-Orientales (2), Aveyron (1).
Actuellement : 307 personnes portent aujourd’hui le nom SÉROT.
Le nom SÉROT figure au 9 015e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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