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Patronyme : LAPLACE 
 

Origine: Nom d’origine désignant celui qui habite près de la place du village.  
Il est relativement fréquent en France, avec une implantation 
importante en Pyrénées Atlantiques.  
 

Variante: LAPLACETTE.  
 

Le plus: Des recherches généalogiques dans une bonne partie des régions 
françaises dès le 16ème.  
 

Des personnages: David LAPLACE, de Die en Dauphiné, Drome, de la R.P.R., 
condamné à 5 ans de galères pour avoir voulu sortir du royaume. 
(Les galériens de France, Gaston TOURNIER, Presses du 
Languedoc). Pierre Simon LAPLACE, 1749-1827, savant français, 
a profondément influencé les mathématiques, l’astronomie, la 
physique et la philosophie des sciences de son siècle. Auteur de la 
théorie de mécanique céleste et celle des probabilités. Participa à 
l’organisation de l’École polytechnique et de l’École normale. 
 

Mémoires des hommes : 179 soldats morts en 14/18. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 6783 naissances en France dont 

Pyrénées atlantiques (792), Guadeloupe (457), Aisne (439) et 
Hérault (15). 
 

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 

 
 


