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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 
Patronyme : LAVAU 
 

Origine: Désigne celui qui est originaire du lieu-dit Lavau, toponyme dérivé du 
mot  la val = la vallée. C’est un endroit caractérisé par un creux, un 
val, un vallon qui a donné ce nom.  

 
Variantes: LAVAUB, LAVAUD, LAVEAUD, LAVEAULT, LAVEAUT, LAVEAUX, 

LAVAUD, LAVAULT, LAVAUT, LAVAUX. 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Creuse, Cher et 
Loiret du 16ème au 19ème. 

 
Des personnages:  Parmi les pensionnés du 19ème, on découvre Elie LAVAU, lieutenant, 

ex-adjudant de place à Barcelone, né à Plassac(Gironde) le 06 juin 
1775, domicilié au dit lieu, il obtint une pension d’ancienneté après 41 

ans de service. On trouve aussi Jean Philippe Charles LAVAU, 
Capitaine au 93e régiment d'infanterie de ligne, né le 19 août 1854 à  
Bordeaux (Gironde), domicilié à Granville (Manche). Il obtient une 
pension de capitaine à compter du 31 janvier 1904 pour ses 33 ans de 
service.(source : bulletin des lois) 

 
Mémoires des hommes: 8 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 473 naissances en France dont Gironde 

(73), Martinique (58), Vendée (42) et Hérault (12).  
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


