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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SERRES
À Toulouse, l’avenue Honoré Serres se situe dans le quartier des Chalets.
Origine et signification : Il s’agit d’un nom fréquent en Franche-Comté, le Midi et et la Bourgogne.
C’est un toponyme désignant une ligne de crête, aussi bien en haute qu'en moyenne montagne (latin serra =
scie, avec une métaphore facile à comprendre).
Plus particulièrement, en Languedoc et en Catalogne, on désigne par serre une colline étroite et allongée,
résultant de la fragmentation d'un plateau par des vallées parallèles.
C’est le nom de nombreuses localités et surtout de hameaux signifiant = hauteur allongée.
Variantes : SERRA (fréquent en Italie) ; SERRE ; SIERRA (forme castillane).
Personnalité : Honoré SERRES est un homme politique français né le 25 mars 1845 à Toulouse (HauteGaronne) et décédé le 29 décembre 1905 dans sa propriété à Montaigut-sur-Save (Haute-Garonne) des
suites d’une angine de poitrine dont il souffrait depuis longtemps.
Négociant, opposant au Second Empire, il est maire de Toulouse de 1893 à 1905, conseiller général du
canton de Grenade (Haute-Garonne) de 1901 à 1905 et député de la Haute-Garonne de 1902 à 1905,
siégeant au groupe Radical-socialiste.
En souvenir de ses premiers exploits dans l’épicerie, ses adversaires et bon nombre de sympathisants le
surnommèrent « gouto d’oli » (goutte d’huile) !
Il eut le souci de doter sa ville de nombreux monuments et de larges avenues qui lui valurent le surnom d’«
Hausmann toulousain ».
Mémoires des hommes : 219 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 847 naissances en France dans 94 départements.
Haute-Garonne (690), Tarn (505), Aude (460), Hérault (362), Aveyron (285), Lot (280), Hautes-Pyrénées
(262), Tarn-et-Garonne (228), Gard (139), Ariège (136), Gers (117), Pyrénées-Orientales (61), Lozère (8).
Actuellement : 5 726 personnes portent aujourd’hui le nom SERRES.

Le nom SERRES figure au 865e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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