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Patronyme : DESSERRE 

Origine: Dérivé du mot « SERRE » auquel on a donné plusieurs 
significations, mais dont la principale reste « hauteur ou sommet 
allongé ou chaîne de montagne dentelée. Il apparaît comme étant un 
toponyme assez fréquent et le nom aurait été donné à l’habitant de 
ce lieu. 

 
Variantes: DESSERRES, DESSERREY. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans l’Allier, l’Ardèche et 

l’Yonne du 17ème au 19ème.  
 
Des personnages: Etienne DESSERRE est le seul à avoir obtenu la Légion d’honneur 

au 19ème. Il était originaire du Vernet dans le Puy de Dôme où il était 
né le 24/10/1794. Parmi les pensionnés du 19ème siècle figure Félix 
Jean DESSERRE, matelot à 24f, ayant cessé son activité le 
12/07/1802, bénéficiaire d’une pension de 100fr et suite à son décès 
le 17/07/1848, son épouse, REVIRE Marie Rose reçoit cette pension 
à son domicile d’Avignon. 
 

Mémoires des hommes : 13 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 500 naissances en France. 

Puy de Dôme (209), Vaucluse (35), Indre et Loire (34) et Hérault (2). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


