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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SURAN
Origine : C’est un nom du Sud-ouest qui est la variante régionale du sureau, arbuste caractéristique de la
propriété.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 125 naissances en France dans 25 départements.
Gers (30), Haute-Garonne (21), Hérault (16).
Ce nom de famille n'apparaît pas dans liste des 5 000 noms les plus portés en France.
En fait, il se classe au 73 475e rang des noms les plus portés en France.
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