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Patronyme : FIGERE 
 

Origine: Il semble que ce nom dérive d’un toponyme lié à la figue et à un lieu 
planté de figuiers. En Ardèche, il  existe une commune Figère dont la 
forme ancienne est Lafilgeria en 1251 (cf :Jean Tosti).  

 
Variante: FIGERES. 
 
Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques sont 

essentiellement concentrées en Loir-et-Cher jusqu’au 17ème, mais 
aussi dans l’Hérault et le Gard. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18  
 

Un personnage: Henri Philippe Louis FIGERE est né à Paris en 1894. Il est 
incorporé en Aout 1914 comme chasseur de 2ème classe au 1er 
bataillon de chasseurs à pied. Tué à l’ennemi le 11 octobre 1915 à 
Combet devant Angres dans le Pas de Calais, son décès est 
transcrit à Saint-Denis le 6 janvier 1916. Son nom est inscrit sur la 
plaque commémorative de la Manufacture Pleyel à Saint-Denis et il 
figure sur le Livre d’Or du Ministère des pensions. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 100 naissances en France dont 34 dans le 

Gard,  16 dans l’Hérault et 16 dans en Loir-et-Cher. 
 

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. 
 

 

 


