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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAFFITTE
Origine et signification : C’est est un nom de famille répandu dans le Sud-Ouest.
Il représente un nom de localité d'origine de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne ou un domaine qui a été
borné.
Le nom est issu du latin « ficta ».
Il désigne une pierre fichée en terre et servant de borne de limite.
Le patronyme a sans doute été donné à celui qui habitait au lieu-dit Fita.
Variantes : LAHITTE qui représente la forme gasconne de LAFFITTE ; LAFFITE ; LAFITE ; LAFITTE.
Diminutifs : LAFFITAU ; LAFFITEAU ; LAFFITTAU ; LAFITAU ; LAFITEAU ; LAFITTAU ;
LAFITTEAU.
Personnalités :
- Jacques LAFFITTE est un banquier et homme politique français né à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) le
24 octobre 1767 et mort à Paris le 26 mai 1844.
Jacques LAFFITTE connut une ascension rapide dans le monde de la banque qui le conduisit jusqu'au poste
de gouverneur de la Banque de France. Député libéral, il participa à la révolution de Juillet en 1830 et devint
président du Conseil de Louis-Philippe Ier.
- Claude LAFFITTE était l'un des chefs restaurateurs les plus connus et les plus attachants du Gers. Claude
LAFFITTE est décédé de mercredi, 24 janvier 2018, à l'âge de 82 ans, à l'EHPAD Robert-Barguisseau
d'Auch.
Natif de Vic-Bigorre et formé à Nogaro chez le traiteur Pierre DARROZE, Claude LAFFITTE arrive à Auch
en 1971 pour tenir le commerce de produits régionaux et traiteur que M. DARROZE avait ouvert en basseville. Mais Claude LAFFITTE veut avoir sa propre affaire. Il rachète en 1974 la charcuterie Zancanaro,
située rue Dessoles, dans le vieil Auch. Le début d'une formidable aventure professionnelle.
Lors de l'exposition de produits régionaux qui se tient chaque été à la Maison de Gascogne, Claude
LAFFITTE anime un stand à la gloire des produits gersois et choisi le mousquetaire comme emblème. Le
succès de ses foies gras mi-cuits et autres spécialités de gibier est tel qu'une idée trotte dans la tête du
« Charcut », surnom affectueux que ses amis lui avaient donné : ouvrir son restaurant. Le rêve se concrétise
en 1981.
Jusqu'en 2003, le restaurant de Claude LAFFITTE sera l'une des tables les plus fréquentées du Gers. Avec
sa faconde légendaire, Claude accueillera avec la même simplicité et la même chaleur les anonymes, comme

les artistes, les sportifs (le clown Achille ZAVATTA et l'ancien capitaine et sélectionneur du XV de France
Jacques FOUROUX comptèrent parmi ses amis les plus proches) ou les hommes politiques. Jacques
CHIRAC, Charles PASQUA, Laurent FABIUS ou François BAYROU connurent notamment la table de
Claude LAFFITTE.
Mémoires des hommes : 125 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 632 naissances en France dans 90 départements.
Pyrénées-Atlantiques (536), Gers (468), Landes (366), Gironde (347), Lot-et-Garonne (321), HauteGaronne (219), Hautes-Pyrénées (178), Ariège (157), Aude (104), Tarn-et-Garonne (62), PyrénéesOrientales (42), Hérault (37), Tarn (29), Gard (10), Lot (23), Aveyron (2).
Actuellement : 3 368 personnes portent aujourd’hui le nom LAFFITTE.
Le nom LAFFITTE figure au 1 929e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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