CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAFFORGUE
Origine et signification : C’est un nom de famille de la région toulousaine. Il représente la forme de forge.
Il désigne, par ellipse, le forgeron mais aussi un nom de hameau ou de lieu-dit.
En fait, c’est une variante de LAFORGE qui désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit la Forge, ou bien
celui qui travaille dans une forge ou habite à proximité.
C'est un nom fréquent dans toute la France ou presque.
Variantes : LAFARGE est rencontré surtout dans la Haute-Garonne, mais présent dans tout le Sud-Ouest ;
LAFORGUES et LAFFORGUES sont plus rares.
Personnalité : Yannick LAFFORGUE, né le 4 novembre 1982 à Toulouse, est un joueur de rugby à XV
évoluant au poste de demi d'ouverture (1,80 m pour 84 kg). Buteur.
Ses clubs successifs :
* 2001-2004 : AS Béziers jusqu'en 2004 (centre de formation).
* 2004-2006 : FC Auch
* 2006-2010 : Stade montois
* 2010-2015 : US Colomiers
* Depuis 2015 : US L'Isle-Jourdain
Mémoires des hommes : 88 soldats morts en 14/18 dont 26 originaires de la Haute-Garonne ; 21 du Gers
et 18 des Hautes-Pyrénées.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 718 naissances en France dans 75 départements.
Haute-Garonne (807), Hautes-Pyrénées (445), Gers (440), Ariège (115), Tarn-et-Garonne (111), Tarn
(12), Aveyron (9), Lot (1).
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