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Patronyme : LAUGÉ 
 

Origine: Il s’agit d’une variante méridionale de « LAUGIER ». Ce dernier est 
issu du nom de personne d'origine germanique, Leodgari composé 
de «leod» signifiant peuple  et de «gari», lance.   

 
Variantes: LAUGÉE, LAUGEAIS, LAUGEAY, LAUGER, LAUGET, LAUGEZ. 
 
Le plus: Toutes les bases de données consultées font apparaître de 

nombreuses mentions de recherches généalogiques concernant 
LAUGE, en incluant, bien entendu la forme LAUGÉ, sans pouvoir la 
distinguer. Ces mentions concernent le Tarn, la Sarthe et l’Hérault 
jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Dans sa balade dans les archives de Cette (Hérault), Serge Vinon a 
découvert le mariage célébré le 16 avril 1855 entre Pierre 
FRAGNEAU et Joséphine LAUGÉ. Cette dernière, née à Béziers 
(Hérault) le 26 février 1837, était la fille de Jean-Pierre LAUGÉ, 
piqueur aux Ponts et Chaussées de Cette et de feue Claire BASSAS. 
Le marié était originaire de Montauban (Tarn et Garonne)   
 

Mémoires des hommes: Sept soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Là aussi, la base ne différencie pas les LAUGE 

et les LAUGÉ. Elle fait apparaître 341 naissances en France dont 95 
dans l’Hérault, 38 à Paris et 33 en Corrèze. 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
 


