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Patronyme: LAVAYSSIÈRE 
 

Origine: Ce patronyme, principalement répandu dans le sud de la France, est une 
forme dérivée du mot VAISSE ou VAYSSE, toponyme désignant un lieu 
planté de noisetiers ou de coudriers (ancien nom). Il est devenu nom 
d’origine désignant l’individu vivant ou travaillant en ce lieu. 
 

Variantes: LAVAYSSIÈRES et LAVEYSSIÈRE(S), formes beaucoup moins 
répandues. 

 
Le plus: On trouve quelques mentions de recherches généalogiques surtout dans le 

Lot, le Tarn et Garonne, le Lot et Garonne et l’Aveyron jusqu’au 17ème 
siècle.  
 

Des personnages: Parmi les titulaires de la Légion d’Honneur figure Henri-Joseph 
LAVAYSSIÈRE. Ce Sergent-major d'Infanterie, demeurant au Mas-le-
Thomas à Assier dans le Lot, est élevé au garde de Chevalier le 31 
décembre 1962 (Source: Annuaire de la Légion d'Honneur paru en 1962). 
Jean LAVAYSSIÈRE, sergent au 8ème bataillon de chasseurs à pied, est 
élevé au même grade le 9 novembre 1845 (Source: Annuaire de la Légion 
d'Honneur paru en 1852). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 356 naissances en France dont 106 dans le Lot, 

40 dans le Lot et Garonne, 33 à Paris, 33 en Aveyron et 9 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. 
« 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. 
 
 


