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Patronyme : LAFFONT 
 

Origine: Il s’agit d’une des nombreuses dérivations ayant pour racine le mot 
« font » signifiant « source, fontaine ». Dans le cas présent, on 
constate une agglutination (soudure de deux éléments originairement 
distincts, ce qui a pour résultat de former un nouveau nom) avec 
l'article et qui signifie « la fontaine ».  

 
Variantes: LAFONT, LAFON, LAFOND, LAFONS. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans 

plusieurs régions, particulièrement en Tarn et Garonne, Pyrénées 
orientales  et Hérault jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Le 21 novembre 1904, un Brevet de quinze ans est déposé par B. 
LAFFONT, représenté par Josse, 17 boulevard de la Madeleine, à 
Paris. Ce brevet concernait un protecteur pour bandages 
pneumatiques. 
 

Mémoires des hommes: 195 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 6732 naissances en France dont 1024 en 

Ariège, 1022 en Haute-Garonne, 674 en Ardèche et 105 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. 
« 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. 
 


