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Patronyme : LEMAGNEN 
 

Origine: Le nom est principalement porté en Normandie (Calvados et 
Manche). Il s’agit d’un dérivé de Magnien. Ce mot désigne en ancien 
français un chaudronnier ambulant, attesté en 1268, il est issu du 
bas latin machina (= métier). 
 

Variantes: LEMAGNANT, LEMAGNEN, LEMAGNENT, LEMAIGNAN, 
LEMAIGNANT, LEMAIGNEN, LEMAIGNENT. 
 

Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans la Manche du 17ème 
au 19ème en particulier à Husson, Heussé, Alleaume, Tamonville et 
Omontville la petite. 

 
Des personnages: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre Jean Charles 

LEMAGNEN, né en février 1794 à Cherbourg (Manche) et y 
demeurant. Il perçoit à compter de juin 1846 une pension de 336 Frs 
pour ses 34 ans de service comme sergent d'ouvriers d'artillerie de 
marine. Il décède en septembre 1848 et sa veuve, Jeanne Marie 
Anne HAMEL, née en septembre 1790 à Octeville-Lavenelle 
(Manche) reçoit une pension de réversion de 100f. Leur mariage 
avait été célébré en février 1823. 

  
Mémoires des hommes: 24 soldats morts en 14/18, dont 20 originaires de la Manche.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 626 naissances en France dont Manche 

(416), Calvados (81), Maine et Loire (20) et Hérault (2 de 1966 à 
1990). 
 

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. 
« 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 


