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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : LAURENT 

 
Origine: Nom de baptême formé sur le latin Laurentius, dérivé de laurus (= laurier). 

Le laurier étant un symbole de victoire, ce qui fit le succès de ce nom dès 
l'époque romaine. Pour la chrétienté, il représente la victoire de la nouvelle 
religion sur le paganisme, à l'image de saint Laurent brûlé sur un gril au IIIe 
siècle en se riant des flammes.  

 
Variantes: LAURENS-LAURENTE-LAURAND-LORENS-LORENT-LORANT, LORENZ 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en France du 16ème au 

19ème, particulièrement en Lorraine, Limousin, Centre, Île de France et 
aussi dans le Gard (Barjac, Flaux, Saint Siffret, Saint Victor des Oules).   

 
Des personnages: Guy BARRAL cite Victor LAURENT, architecte, originaire de Pézenas, né 

en 1828 et mort à Montpellier en 1914. Il a dirigé la construction de la line 
de chemin de fer Séverac le Château- Rodez. Il est aussi le constructeur 
des châteaux de Belles Eaux à Béziers et de Saint Pierre à Montblanc. 
Dans l’ouvrage de DEVOS D. « la troisième république » est cité,  
Melchior LAURENT,  fileur à St Pons où il est né en 1808. Il est décédé à 
St Chinian en 1867 après avoir été transporté en Algérie lors du Coup 
d’état du 02 décembre 1851.  

 
Mémoires des hommes: 2 098 soldats morts en 14/18.  
  

Données démographiques entre 1891-1990: 88 803 naissances ce qui le place au 
dixième rang des noms les plus portés en France dont 4990 à Paris, 
4503 dans le Nord, 3737 dans le Pas de Calais et 537 dans l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


