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Patronyme : LAPOINTE 
 

Origine: Deux possibilités sont avancées par les spécialistes consultés. 
Désigner un individu originaire d'un lieu-dit « la Pointe », 
représentant un sommet aigu. Il peut aussi s'agir du surnom donné à 
un graveur ou à celui qui utilise un couteau ou une pointe. 
 

Variante: Néant. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

apparaissent jusqu’au 17ème en Lorraine, Charente et aussi Québec.  
 

Un personnage: Boby LAPOINTE est né en 1922 et mort en 1972 à Pézenas. Très 
jeune, il compose mais attendra pas mal d’années avant de démarrer 
sa carrière artistique. Appelé pour le STO, il s’évade et pratique de 
nombreux petits métiers. C’est la chanson « Avanie et Framboise » 
qui le lance avec le soutien de François TRUFFAUT qui l’engage 
dans « Tirez pas sur le pianiste ». Il poursuit sa carrière à Paris aux 
trois baudets et à Bobino en suivant de près son grand ami Georges 
BRASSENS.  
 

Mémoires des hommes: 25 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1337 naissances en France dont 261 en 

Meurthe et Moselle, 161 en Moselle, 147 en Martinique et 15 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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


