
LACHARD

LADOUCE OU LADOUCY
Nom porté en Lorraine (55, 57), diminutif  de Ladouce (08, 55). C'est un matronyme , surnom donné à une femme ou à 

une fille douce.

LAFOND - LAFONT Formes de Font = source, fontaine (voir ce mot) avec agglutination  de l'article. Signifie la fontaine.

LAFONTAINE
Celui qui habite auprès d'une fontaine, ou qui est originaire d'un lieu-dit ou d'un hameau portant ce nom. Outre Paris, le 

patronyme  est assez répandu en Lorraine (54, 57) et en Haute-Savoie.

LAGARDETTE

Toponyme désignant une petite tour de guet (garda + -era, équivalent gascon de -ella, suffixe diminutif ), le nom est 

surtout porté en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et le Gers (département où une commune s'appelle Lagardère). Avec 

d'autres terminaisons : Lagardelle (31, 82), Lagardette (23, 69).

LAGIER

Variante de Laugier (voir ce nom) fréquente dans le Sud-Est. Nom de personne d'origine germanique, qui est une 

variante méridionale (Sud-Est) de Léger. Etymologie : Leodgari (leod = peuple + gari = prêt pour le combat). Variante : 

Laugié. 

LAJOYE

LALISSE

Le nom de famille se rencontre en Belgique et dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans la région lyonnaise et le 

Morbihan (variantes : Lalice, Laliche). Son sens peut varier selon les régions, mais il devrait s'agir le plus souvent d'un 

toponyme, le mot "lisse" (ou "lice") ayant le sens de palissade, haie, espace clôturé."

LAMBERET

LAMBERT

Nom de personne d'origine germanique, Landberht (land = pays + berht = brillant). Popularisé par divers saints, dont 

un évêque lyonnais et un martyr en Belgique, c'est l'un des patronyme s les plus répandus en France et en Belgique. 

Variantes ou génitifs : Lamberth, Lamberts, Lambertz. Diminutif s : Lambertin (84, 26), Lambertod, Lamberthod (39, 01, 

69), Lamberton, Lamberthon (85, 79), Lamberty (54, 88). Formes italiennes ou corses : Lamberto, Lamberti (dérivés : 

Lambertini, Lambertoni).

LANDRY

Nom de personne d'origine germanique, Landric (land = pays + ric = puissant), le patronyme  est surtout porté dans le 

Pas-de-Calais, la Mayenne et la Sarthe, ainsi que dans la région parisienne et dans l'Ain. Un saint Landry (ou Landri) 

fut évêque de Paris au VIIe siècle. Variantes : Landri, Landric, Landriq (66).

LAURENT

Nom de baptême formé sur le latin Laurentius, dérivé de laurus (= laurier). Le laurier étant un symbole de victoire, on 

comprend le succès de ce nom dès l'époque romaine. Par la suite, dans la chrétienté, il représente la victoire de la 

nouvelle religion sur le paganisme, à l'image de saint Laurent brûlé sur un gril au IIIe siècle en se riant des flammes.

LAUTRANS

LAVAISIAS

LEFEVRE

Le nom désigne un forgeron. Très répandu en France, c'est en Picardie qu'il est le plus fréquent. Avec le même sens : 

Lefeivre (60, 53, 50), Lefelvre (08), Lefesvre (77), Lefeubvre (76), Lefeuve (49), Lefeuvre (35), Lefève (08, 51, 57), 

Lefever, Lefevere (59), Lefèvres (27). Voir aussi Lefebvre.

LEGORI

LEONI

Très fréquent dans toute la moitié nord de l'Italie, également présent en Sardaigne et en Corse, c'est le pluriel de 

filiation de Leone, lui aussi très répandu, y compris au sud, nom de baptême qui correspond au français Léon (latin leo, 

leonis = lion). Diminutif s : Leonello, Leonelli, Leonetti.

LIERMET

LOCHON

LONGHI
Nom italien ou corse. C'est un sobriquet  désignant celui qui est grand, longiligne, utilisé aussi comme prénom 

médiéval.

LORENZI

LOUIS

Nom de personne d'origine germanique, Hlodowig (hlodo = renommée + wig = combat). Chez les Mérovingiens, la 

forme équivalente était Chlodowic, qui a donné Clovis. Très répandu dans toute la France, le patronyme  est 

particulièrement répandu en Lorraine (54, 88).

LOUVET
Diminutif  de Loup, sans doute considéré comme nom de baptême (saint Loup fut évêque de Troyes et arrêta l'avance 

d'Attila en 451). Le nom Louvet est très fréquent en Picardie. Variantes : Louvetz et Louvez.

LUCHINETTI

LUQUET

Le nom est porté en Béarn, ainsi que dan l'Ardèche, le Cher et la Saône-et-Loire. Il s'agit parfois d'un diminutif  du 

prénom Luc, mais, au moins en pays gascon ou occitan, on a le plus souvent affaire à un toponyme avec le sens de 

petit bois (latin lucus = bois). Variante probable : Luqué (64, 66).

LUZY

Le nom est porté dans la Saône-et-Loire et les départements voisins (01, 69), on le rencontre aussi dans le Pas-de-

Calais et le Jura. Il désigne celui qui est originaire d'une localité appelée Luzy , nom de trois communes (52, 55, 58). 

En ce qui concerne la commune de la Nièvre, le toponyme est mentionné dès le IVe siècle sous la forme Lausea, 

renvoyant selon Nègre au nom de personne latin Lausius, mais qui pourrait très bien être un dérivé du gaulois *lausa 

(= lauze). Toujours selon Nègre, les deux autres communes viennent des noms latins Lusus et Lusius.


