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Patronyme : LAUNAY 
 

Origine: Il s’agit du surnom donné à l’individu qui habitait le lieu dit 
« l’aunay », caractérisé par la présence des « aulnes ». L’aulne 
pousse dans des terrains très humides. 

 
Variante: LAUNAYS. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans les régions 

Centre, Bretagne et Pays de Loire du 17ème au 19ème.  
 
Des personnages: Parmi les prisonniers de la Bastille, j’ai trouvé deux frères LAUNAY. 

Claude, plâtrier des environs de Paris, entré le 09 avril 1694 sur 
ordre contresigné Pontchartrain, pour lettres insolentes au roi. Sorti  
le 06 mai 1694 sur ordre contresigné Pontchartrain. Richard, 
compagnon maçon, entré le 09 avril 1694 sur ordre contresigné 
Pontchartrain, pour lettres insolentes au roi.  Sorti  le 18 mai 1694 
sur ordre contresigné Pontchartrain.  

 
Mémoires des hommes: 372 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 18 494 naissances en France dont Sarthe 

(2 162), Loire atlantique (1 545), Ille et Vilaine (1 359) et Hérault (27). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


