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Patronyme : LANES 
 

Origine: Ce patronyme peut faire l'objet de plusieurs explications selon son 
origine géographique. Pluriel de LANE, hameau des Basses 
Pyrénées, forme occitane de laine et donné comme surnom à un 
marchand ou fabriquant de laine. Autre possibilité, variante de 
"LANNE", désignant en gascon la "lande". Enfin, da,s le Nord, un 
dérivé de l'aulne.  

 
Variantes: LANNE, LANNES, LANENC, LALANNE, LALANE. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques mentionnées à Belesta (09), 

Escueillens (11), Agen (47) et Mazamet (81) du 17ème au 19ème.  
 

Un personnage: Antoine LANES, né en 1779 à Fourquevaux (Haute-Garonne), entré 
au service en qualité de dragon au 18°'°` régiment de dragons le 21 
décembre 1798, brigadier le 5 février 1802, brigadier fourrier le 13 
février 1802, maréchal des logis le 20 mai 1803 puis maréchal des 
logis chef le 22 mars 1805 à la 5"n° compagnie du 1" escadron (4"n` 
division de dragons Bourcier), mort à l'hôpital de l'abbaye de 
Raygern le 22 décembre 1805 à la suite d'une blessure reçue à la 
bataille d'Austerlitz. 
 

Mémoires des hommes: 17 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 477 naissances en France dont Aude (71), 

Pyrénées orientales (70), Ariège (36) et Hérault (10). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
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« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
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« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
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