
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : LAFFAILLE 
 

Origine: Dans son Dictionnaire des noms de famille gascons, Michel Grosclaude en 
fait une dérivation du mot « hailha » qui a deux sens, crête de coq ou 
flamme. Il pense que ce nom pourrait désigner le lieu où on fait le feu de la 
Saint Jean ou celui chargé d’allumer ce feu. Marie-Thérèse Morlet rappelle 
que le mot « faille » avait plusieurs sens au moyen-âge. Tout d’abord, 
désigner une faille dans un terrain et en faire un nom d’origine. Ensuite, 
une torche de paille pour allumer les feux de joie (on rejoint M. 
Grosclaude). Enfin, un morceau d’étoffe qu’on pose sur la tête comme un 
voile.   

 
Variante: LAFAILLE et on découvre de nombreux noms composés avec ce 

patronyme. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques essentiellement 

dans les Hautes Pyrénées et Pyrénées atlantiques jusqu’au 17ème. 
Quelques mentions aussi en Bretagne au 18ème en Côtes d’Armor, 
Morbihan et Finistère. 
 

Un personnage: Parmi les 405 000 soldats qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er 
pendant les guerres de 1792 à 1815, encore vivants en 1857 et qui 
reçoivent la Médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, on 
découvre Guillaume LAFFAILLE. Ce cultivateur originaire de Castelnau-
Magnoac (Hautes-Pyrénées) a servi du 09 juillet 1808 au 18 avril 1810 au 
22ème régiment d’infanterie légère. 
 

Mémoires des hommes: 30 soldats morts en 14/18 dont 15 originaires des Hautes Pyrénées.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 831 naissances en France dont 459 en Hautes 

Pyrénées, 60 en Haute-Garonne, 51 à Paris et 16 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. 
« 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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« 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 
 


