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Patronyme : COMMUNAY 
 

Origine : Ce patronyme très rare pourrait être le nom d’origine de celui qui 
vient de la commune de Communay, dans le Rhône. Mais ce 
toponyme désigne surtout des terres cultivées en commun ou des 
vacants communaux. 
 

Variantes : COMMUNAL, COMMUNEAU, CUMINAL. 
 
Le plus : Les quelques mentions de recherches généalogiques concernent 

surtout l’Aude (Villasavary, Fontcouverte, Narbonne, Laurubac, 
Mireval Lauragais du 18ème au 19ème).  
 

Un personnage: L’ouvrage de A. MARTINIEN sur les soldats et officiers tués ou 
blessés entre 1805 et 1815 nous apprend que le capitaine 
COMMUNAY (pas de prénom) du 122ème régiment d’infanterie de 
ligne formé en 1809, a été blessé le 16/10/1813 à la bataille de 
Leipzig. 
 

Mémoires des hommes : Un soldat mort en 14/18, originaire d'Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 59 naissances en France. 

Aude (40), Haute Garonne (8), Paris (4) et Hérault (000). 
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« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


