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Patronyme : LAFFARGE 
 

Origine: Relativement rare sous cette forme, ce toponyme désignant le lieu 
où se trouvait une forge, est devenu nom de famille pour désigner 
celui qui y travaille ou qui vit près d’elle. 

 
Variantes: LAFARGE, LAFARGES, LAFARGUE. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Auvergne et Limousin 

au 18ème et 19ème.  
 
Des personnages: Jean LAFFARGE, né le 01 juillet 1826 à Vernines-Aurières dans le 

Puy de Dôme et domicilié audit. Il obtient à compter du 05 juin 1850 
une pension de 245f pour la perte absolue d’un membre. Il était 
soldat au 8e régiment d'infanterie de ligne pendant 8 ans, 8 mois, 4 

jours. Fernand LAFFARGE, trésorier payeur général de la Vienne a 
reçu la Légion d’honneur avec le grade de Chevalier le 16 janvier 
1926. 

  
Mémoires des hommes: 02 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 115 naissances en France dont Puy de 

Dôme (22), Val de Marne (16) et Gironde (16). Aucune naissance 
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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


