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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : FAURE 
 

Origine: Issu du latin FABER, il s’agit d’un nom de métier désignant le forgeron et 
dont la forme la plus connue est LEFEVRE.  
 

Variantes: FAURES, FAURET, FAURÉ. 
 
Le plus: Toutes les bases de données consultées font apparaître de très 

nombreuses mentions de recherches généalogiques concernant FAURE. 
Ces mentions de recherches sont situées dans une majorité de régions de 
langue d’oïl, sachant qu’en pays de langue d’Oc, c’est la forme FABRE qui 
domine. 
 

Un personnage: Edgard FAURE, né à Béziers en 1908, fut un des hommes politiques les 
plus importants de la seconde moitié du 20ème siècle. Son père était audois 
et sa mère originaire de Cessenon, aussi dans l’Hérault. Plus jeune avocat 
de France en 1929, il s’engage en politique dès 1946 et sera député et 
sénateur du Jura et du Doubs. Grand orateur et membre du parti radical, il 
fut plusieurs fois ministre, mais aussi Président du Conseil et de 
l’Assemblée nationale. Il est décédé à Paris en 1988 et inhumé au 
cimetière de Passy, 
 

Mémoires des hommes: 1735 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 58 097  naissances en France dont 5679 dans la 

Loire, 3488 dans le Puy de Dôme, 3199 en Dordogne et 460 dans 
l’Hérault. 

 
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. 
 
 

 


