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Patronyme : ISOLPHE 
 

Origine: Selon Jean TOSTI, ce patronyme très rare est un nom de personne 
d'origine germanique (Isulfus dans le polyptyque d'Irminon – un des 
tous premier ouvrage d’anthroponymie datant du moyen age-) formé 
sur les racines "is" (= fer) et "wulf" (= loup).  

 
Variante: IZOLPHE. 
 
Le plus: Une recherche généalogique dans l’Hérault où le nom apparaît à 

Marseillan au 17ème.  
 
Un personnage: Parmi les maires qui se sont succédés à la Mairie de Villeneuve les 

Maguelonne, dans l’Hérault, on découvre Hilaire ISOLPHE. Il a été 
le premier magistrat de 1871 à 1874 durant la 3ème république. 

   
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 22 naissances en France dont Hérault 

(18), Hauts de Seine (3) et Vaucluse (1). 
 

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 famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


