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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAFARGE
Origine : Nom du Sud-Ouest très répandu dans le Massif Central donc avec la forme régionale signifiant la
forge, et désignant celui qui habite l'un des innombrables lieux-dits ainsi appelés. Il désigne également le
forgeron.
Variantes : LAFARGUE, LAFFARGE, LAFFARGUE.
Un nom qui parle à tout le monde : L’entreprise Lafarge est un groupe français de matériaux de construction,
leader mondial dans son secteur. Il produit et vend principalement du ciment, des granulats et du béton prêt à
l'emploi dans le monde entier. Lafarge a développé des ciments spéciaux et des bétons innovants de renommée
internationale.
C'est en Ardèche, en 1833, que naît l'activité du cimentier Lafarge, après la reprise par son fondateur, JosephAuguste PAVIN de LAFARGE, du Pavin de Lafarge, une activité familiale lancée en 1749, dont l'usine de
fours à chaux exploite une carrière de pierre à chaux dans la montagne Saint-Victor, dominant le Rhône entre
Le Teil et Viviers.
Dès 1864, le site livre 110 000 tonnes de chaux pour le Canal de Suez. C'est le premier chantier d'envergure
internationale pour l'entreprise.
Mémoires des hommes : 101 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 315 naissances en France.
Haute-Vienne (599), Puy-de-Dôme (490), Cantal (298)
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