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Patronyme : FAURE-GEORS 
 

Origine: Nom composé de FAURE qui vient du latin Faber (forgeron) et de 
GEORS qui est lui une variante de GEOIRS, un dérivé de Georgius, 
nom d’un apôtre du Velay au III° siècle. La juxtaposition des deux 
noms peut s’expliquer par un mariage unissant deux familles aux 
noms jouissant d’une grande notoriété. C’était un fait courant chez 
les commerçants et artisans. 
 

Le plus: En 1993, on trouvait 68 familles sur Minitel dont le plus grand 
nombre dans les Hautes Alpes et les Bouches du Rhône. Des 
recherches généalogiques ont été effectuées à Puy St Pierre dans 
les Hautes Alpes au 18ème. Plusieurs mentions en Ardèche et 
Bouches du Rhône. 
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre Joseph FAURE-
GEORS. Né le 28 avril 1806 à Cervières (Hautes-Alpes), où il 
demeure toujours, il perçoit à compter d’ avril 1855, une pension de 
362F au titre de ses 27 ans, 4 mois dans l’administration civile.  
 

Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 des Hautes Alpes et 1 des 
Bouches du Rhône.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 203 naissances en France.  

Hautes Alpes (93), Isère (27) et Bouches du Rhône (26). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
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« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
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