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Patronyme : FANJEAU 
 

Origine: Explication complexe pour ce patronyme. Selon Jean Tosti, on peut 
considérer qu’il est issu d’un toponyme, cité sous la forme « Fano 
Jovis » en 1150, et semble désigner le temple, en latin fanum, de 
Jupiter. Mais Claude Cougoulat, le rapprocherait du terme latin 
« fanum » désignant le foin. Il aurait pu donc désigner les individus 
chargés de le récolter ou indiquer un lieu propice à cette pratique 
agricole. 

 
Variantes: FANJEAUD, FANJEAUX, FANGEAUD, FANJAUD. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent en Haute-Garonne, Hérault, Tarn et Aude jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: François FANJEAU, père, est né à Maureilhan dans l’Hérault en 
1809, il est marié à Marie CALLAS et a trois enfants. Cultivateur, il 
est poursuivi à la suite du coup d’état de décembre 1851. Transporté 
en Algérie en 1852 avec sa famille, il est mis sous surveillance en 
juin 1853 et gracié définitivement en aout 1855. Il est décédé à Saint-
Pierre-Saint-Paul en Algérie le 17 septembre 1875.  
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 47 naissances en France dont 20 en 

Haute-Garonne, onze dans l’Hérault et trois dans l’Aude. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


