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Patronyme : LAURIÉ 
 

Origine: Deux explications possibles à partir du latin « LAURUS » Nom de personne 
dérivé issu d’un nom de Saint dont le culte était répandu dans le centre et 
l’ouest de la France. Il existe encore Saint Laure et Saint Laurs. Nom 
d’origine dérivé désignant le laurier et donné à un individu habitant un lieu 
« Laur » du fait de la présence de cet arbuste. 

 
Le plus: Des recherches généalogiques pour la période du 17 au 19ème siècle ont 

été réalisées en Ardèche, Drôme et Tarn. LAURET et LAUROUX, dans 
l’Hérault ont la même racine. En 1637, eu lieu en Roussillon, un 
recensement des « immigrés » français installés dans les villes côtières 
afin de prévenir une éventuelle invasion. Un LAURIÉ Arnau, originaire de 
l’Ariège, agé de 65 ans fait partie des recensés. Il exerçait la profession de 
pagès (paysan) et vivait à Collioure.    

 
Variantes: LAURIER, LAURIERE, LAURIEZ. 
 
Personnage: Parmi les soldats morts pour la France lors de la Grande Guerre figure 

François Joseph LAURIÉ. Né en 1891 à Tréban (81), ce sapeur mineur 
du 9ème régiment du Génie est tué à l'ennemi le 8 avril 1918 à Ciry-
Salsogne (Aisne) et son certificat de décès a été enregistré en novembre 
1921 et transcrit à la Mairie de Tréban. 
 

Mémoires des hommes: 14 soldats morts en 14/18. 
   
Données démographiques entre 1891-1990: 386 naissances en France dont Nord (78), Drôme 

(68), Tarn (64) et Hérault (5). 
 

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. 
« 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 

 
 


