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Patronyme : ISSERT 
 

Origine: Ce nom porté dans l'Hérault, correspond au français « essart » toponyme 
désignant un lieu défriché.  

 
Variantes: ISSERTE, ISSERTEL, ISSERTES, ISSERTY, ISSERTINE. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans notre région dont l’Hérault 

(Montpellier, St Bauzille de Montmel), le Gard (Quissac, Valleraugue, 
Bragassargues, Cannes, Monmirat), mais aussi dans le Puy de Dôme 
(Volvic),  les Alpes maritimes (St Paul de Vence, La Colle sur Loup, St Paul 
du Var), du 17ème au 19ème.  
 

Des personnages: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre Etienne ISSERT, maître gantier à Montpellier est 
6ème consul en 1661. Un autre Etienne ISSERT est 4ème consul de 
Montpellier en 1683. 
 

Des lieux dits: A l’étude de ce nom sur le site de l’IGN, on découvre dans notre région: 
Issert : Laroque (34) Hameau, groupe d'habitations, habitation isolée, 
maison forestière - l'issert : Valleraugue (30) Hameau, groupe 
d'habitations, habitation isolée, maison forestière. - Serre d'issert : Vic-le-
Fesq (30) Mont, colline, mamelon, sommet. - Valat de l'issert : 
Valleraugue (30) Rivière, fleuve, ruisseau, torrent. 
Les isserts : Saint-Jean-de-la-Blaquiere (34) Lieu-dit non habité. 
 

Mémoires des hommes: 7 soldats morts en 14/18.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 394 naissances en France dont 161 dans 

l’Hérault), 34 dans les Alpes maritimes (34) et Bouches du Rhône 
(32). 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


