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Patronyme : ARFOS 
 

Origine : Patronyme particulièrement rare et difficilement explicable. En 
l’absence de données généalogiques et géographiques, on peut 
seulement envisager quelques tentatives de définition. 
Dans le Tarn, on trouve la commune de ARPHONS. Ce toponyme 
formé à partir de "orbi fontes" signifie "sources cachées".Une 
transformation phonétique de ce nom de lieu peut aussi être 
envisagé.  
En Catalogne (merci à Jean TOSTI) existe Alphons (Alphonse) et 
Arfos pourrait en être une variante locale. 
Le mot ARFOS est présent en Roumanie, Turquie, sans connaître sa 
signification. 

 
Le plus : Un autre nom aussi rare : ARFOSEA. Quatre naissances en un 

siècle, en Pays de Loire, Basse Normandie et Champagne 
Ardennes.  

 Aucune recherche généalogique constatée. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 naissances en France. 

Hérault (5), Nord (3) et Hauts de Seine (11). 
 

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. 
« 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 

 
 

 


