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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LATRAYE
Origine et signification : C'est un nom de famille rare, représentant un nom de lieu.
Une proposition mais non une certitude malgré de nombreuses recherches : il existe un hameau portant ce
nom sur la commune de Champagny-en-Vanoise en Savoie, commune proche de Méribel.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918 originaire des Vosges : Louis Joseph Alexandre,
soldat de 2ème classe au 160ème Régiment d'Infanterie, né le 17 décembre 1894 à Rouvres-en-Xaintois et tué
à l'ennemi le 3 mars 1916 à la Bataille de Verdun (Meuse).
Données démographiques entre 1891-1990 : 216 naissances en France dans 25 départements.
Meurthe-et-Moselle (68), Vosges (59).
Actuellement : 428 personnes portent le nom LATRAYE.
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