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Patronyme : LAFUISAT 
 

Origine: Nom de famille particulièrement rare et difficile à expliquer. Il 
convient de rester dans l’environnement d’origine, c'est-à-dire les 
Pyrénées atlantiques et les Hautes Pyrénées où l’on trouve 
l’essentiel des mentions. L’aide de spécialistes me permet de 
proposer une solution. Le pays basque présente la particularité que 
la maison porte le nom des hommes et transmis à la descendance. 
Selon Jean Tosti, LAFUISAT serait une transformation de 
« l’AFIUSAT » issu du mot gascon « AFIUSAT ou AFEUSAT » 
désignant une terre donnée pour être tenue en fief, c'est-à-dire 
confiée par le seigneur à un roturier.  
 

Variantes: Néant. 
 
Le plus: En dehors des mentions en Pyrénées atlantiques au 18ème, j’en ai 

constaté en Belgique et en Gironde au 19ème. Il existe un nom de lieu 
sur la commune de Geus-d’Oloron (64). 

 
Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 11 naissances en France dont Pyrénées 

atlantiques (10), Hautes-Pyrénées (1) et Hérault (0). 
 

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. 
 

 


