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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAFONT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille très répandu dans le sud-ouest.
C’est une des formes de « Font » avec agglutination de l'article.
C’est un toponyme devenu patronyme.
C’est le nom caractéristique de la propriété.
Il représente un nom topographique désignant une source, une fontaine.
C'est du moins une certitude pour « Font », car pour « Fons », certains linguistes y verraient le sens de fond,
creux, en liaison avec le nom commun de même sens « fons » (latin « fundum »).
Mais, il se peut que « Fons » soit plutôt une forme simplifiée de « Fonts » (avec un « s » d'appartenance).
Variantes : LAFON - LAFONT - LAFFONT.
Personnalités :
- Bernadette LAFONT, actrice française, née le 28 octobre 1938 à Nîmes (Gard) et décédée le 25 juillet
2013 au centre hospitalier du Grau-du-Roi (Gard).
- Alban LAFONT, né à Ouagadougou (Burkina Faso), est un footballeur français évoluant au poste de
gardien de but au Toulouse FC.
Mémoires des hommes : 318 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 10 238 naissances en France dans 99 départements.
Gard (827), Haute-Garonne (617), Hérault (233), Lozère (207), Pyrénées-Orientales (175), Ariège (83),
Hautes-Pyrénées (79), Aude (61), Tarn (61), Gers (60), Tarn-et-Garonne (44), Aveyron (38), Lot (19).
Actuellement : 8 877 personnes portent aujourd’hui le nom LAFONT.
Le nom LAFONT figure au 510e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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