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Patronyme : FAYARD 
 

Origine: Ce nom vient d’un toponyme désignant un bois de hêtres (du latin 
FAGUS). Il aurait été donné à un individu habitant dans ou près 
d’une hêtraie. On explique aussi ce patronyme par un surnom donné 
à un menuisier travaillant le bois de hêtre. 
 

Variante: FAYART 
 
Le plus: On le localise surtout dans le Lyonnais. Des recherches 

généalogiques ont été effectuées à La Réunion de 1779 à 1904 et 
dans le Massachusetts où s’est marié un FAYARD Joseph le 
31.12.1849. 
 

Un personnage: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. cités dans 
l’ouvrage de Gaston TOURNIER, on découvre Joseph FAYARD, 
originaire de Saintonge, âgé de 80 ans, "boémien", "maître en fait 
d'armes", arrivé à Marseille par la chaîne de Bretagne en octobre 
1715. Condamné pour avoir assisté à des assemblées illicites, il est 
libéré en mars 1718. 

 
Mémoires des hommes : 124 soldats morts en 14/18  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 4 936 naissances en France.  

Haute Loire (961), Rhône (720), Haute-Loire (431) et Hérault (50). 
 
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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« 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. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


