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Patronyme : LOSSE 
 

Origine: Plusieurs possibilités d’explication. Les Los, Losse, du Nord et de 
Belgique verraient leur nom plutôt formé sur le moyen néerlandais 
«losch » = « loens », louche (sens loucher), mais aussi borgne. 
Herbillon & Germain, spécialistes des noms du Nord, donnent pour la 
Belgique et le Nord de la France une origine à partir du wallon : « 
losse » = mauvais sujet, farceur. Aussi à partir du moyen néerlandais 
: « los, losse » = affranchi, libre. Il pourrait aussi être un 
hypocoristique (forme familière et affectueuse d’un nom avec ajout 
de lettres ou amputation)  de Nikolaus ou de Lodewik. (Nicolas, 
Louis) 

 
Variante: LOS. 
 

Le plus: Des recherches généalogiques dans le Nord Pas de Calais, les 
Ardennes, la Gironde et la Charente maritime du 17ème au 19ème. Le 
nom est attesté à Bruges (B) dès 1215. Dans le dictionnaire des 
dictionnaires de Paul GUERIN, on découvre que la LOSSE est un outil de 
tonnelier pour percer les bondes des barriques. 

 
Un personnage: Sur la liste officielle n° 31 des prisonniers français, figure Numa LOSSE, né 

en 1897 à Fresnes sur Escaut (Nord). Deuxième classe, il est emprisonné 
au Frontstalag 171 à Rouen. 

 
Mémoires des hommes: 03 soldats morts en 14/18.  
  

Données démographiques entre 1891-1990: 176 naissances en France dont Nord (73), 
Gironde (60) et Hérault (10). 
 

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. 


