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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FRÉJEFOND
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille provenant d’un toponyme.
Le sens de ce toponyme est la source froide (freg, freja : froid, froide en occitan + font = source).
Le nom de famille désigne celui qui habite un lieu-dit portant ce nom ou qui en est originaire.
Il existe un lieu-dit Fréjefond dans le Tarn (commune de Miolles).
Variantes :
FRÉJAFON ;
FREYGEFOND.

FRÉJAFOND ;

FRÉGEFON ;

FRÉGEFOND ;

FRÉJEFONDS ;

Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 75 naissances en France dans 10 départements.
Lot-et-Garonne (55), Tarn-Garonne (7), Jura (3), Charente-Maritime (2), Lot (2), Essonne (2), Gironde (1),
Charente (1), Haute-Garonne (1), Calvados (1).
Actuellement : 519 personnes portent aujourd’hui le nom FRÉJEFOND.
Le nom FRÉJEFOND figure au 108 630e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
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« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

