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Patronyme : FONTIBUS 
 

Origine: Selon Jean Tosti, ce patronyme rare et présent essentiellement en 
Lozère, pourrait être considéré comme une forme latine de Fonts 
désignant les sources. A Fraissinet-de-Lozère (Lozère), existe un 
lieu-dit Fontibus et c'est aussi le nom d'un hameau et d'un ancien 
moulin à Salinelles (Gard). 
 

Variante: Néant. 
 
Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques concernent 

essentiellement la Lozère jusqu’au début du 16ème siècle. 
 

Un personnage: Reçu à l'hôtel des Invalides le 28 Décembre 1714, Antoine 
FONTIBUS, agé de 54 ans, natif de Toulouze, Cavalier mareschal 
des Logis de la Compagnie du Sieur de Fralin, Régiment Dauphin 
Estranger, ou il à servi 30 ans, portez dans son Certificat est estropié 
de la main droite d'un coup de pistolet quil reçeut au Combat de 
Steinkerque [99131] joint à ce quil est Incommodé d'une hydrocelle 
le mettent hors de service Chirurgien de sa Proffession, et est 
Catôlique. Le 16 avril 1733, il est Decedé. 
(http://www.hoteldesinvalides.org) 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire de Fontans (Lozère).  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 94 naissances en France dont 47 en 

Lozère, 12 dans l’Aisne et 6 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


