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Patronyme : DIFFONTY 

Origine : Selon Jean TOSTI, Il s’agit d’un nom rare porté dans la Drôme, 
également écrit Diffontis. Faute de données antérieures à 1900, il est 
presque impossible d'avoir une certitude. Il est cependant tentant de 
rapprocher ces deux noms de Defontis, Defonty, noms de famille 
rencontrés dans l'Allier au moins depuis le XVIIe siècle. De toute 
façon, Fontis semble être ici une forme latinisée du mot "font" (= 
source, fontaine). 

 
Variante: DIFFONTIS. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Gard (Beaucaire en 1633) et 

les Bouches du Rhône (Martigues). 
 
Des personnages: Nous allons évoquer les destins de deux DIFFONTY morts au 

Champ d’honneur. Octave Léon Joseph DIFFONTY, né à St Paul 
les Trois Château dans la Drôme le 19/08/1880, était soldat du 92ème 
R.I. Il est tué à l’ennemi le 29/08/1914 à la Salle dans les Vosges et 
inhumé dans la Nécropole nationale des Tiges à Saint Dié. Léon, 
Octave DIFFONTY, Guillaume, né à Viviers en Ardèche le 
06/09/1889, était soldat au 58ème R.I. colonial. Il est tué à l’ennemi le  
30/10/1915 à Seddul-Bahr en Turquie.  
 

Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18. 
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 57 naissances en France. 

Rhône (15), Vaucluse (14), Drôme (10) et Hérault (000). 
 

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 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. 


