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Patronyme : FAVENTINES 
 

Origine: Il s’agit d’un nom particulièrement rare et essentiellement présent 
dans le Gard dans les environs de l’Aigoual. C’est un dérivé sous 
forme féminisée très locale du mot occitan « FAVAR » qui désigne le 
pigeon ramier très friand de fèves. Avec le temps, il serait devenu le 
surnom d’un personnage glouton. La racine évidente de ce nom, la 
FAVA, la fève, qui est présente dans l’alimentation depuis très 
longtemps.  
 

Variantes: FAVENTINE, FAVANTINES,  FAVENTIN. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont nombreuses dans 

le Gard dès le 17ème siècle au Vigan, à Saint André de Majencoules, 
Valleraugue, Saint Jean du Gard, Sauve et l’Estréchure. Quelques 
mentions à Meyrueis en Lozère au 18ème et 19ème.  
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18 dont Louis né à Valleraugue en 
1890, mort à l’hôpital de Vittel dans les Vosges le 7 septembre 1914. 
René est né à Saint André de Majencoules en 1892 et mort à 
l’hôpital de Montpellier le 6 septembre 1914, un jour avant Louis. 
Tous deux avaient été blessés au front.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 45 naissances en France dont 26 dans 

Gard, 8 dans l’Hérault, 3 à Paris. Le reste en Région parisienne, le 
Vaucluse, le Doubs et l’Aisne. La forme FAVANTINES présente 46 
naissances dont 28 dans l’Hérault et 10 dans le Gard. 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


