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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : FONTAINE 
 

Origine : Il s'agit d'un topo-patronyme très fréquent qui désigne celui qui 
habite ou possède un terrain près d'une fontaine, d'une source.  De 
très nombreux noms de famille ont été formés à partir de ce mot, en 
particulier, DEFONTAINE-DELAFONTAINE-DESFONTAINES, etc. 
 

Variante: FONTAINES. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France. Il faut noter que ce nom est très fréquent à la 
Réunion où il est trois fois plus présent que dans le Nord, classé 
second département. 
 

Des personnages: Parmi les Compagnons Passants tailleurs de pierre recensés sur les 
Rôles d’Avignon entre 1735 et 1869, on découvre Hippolyte 
FONTAINE, menuisier, né en 1833 à Dijon et Louis Hiérôme 
FONTAINE, menuisier, dit Petit Poitevin, né à Nantes en 1753. 
 

Mémoires des hommes: 973 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 62 869 naissances en France dont 14 685 

à la Réunion, 4937 dans le Nord, 4189 dans le Pas de Calais et 134 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
 


