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Patronyme : FOURGERON 
 

Origine: Marie Thérèse MORLET nous confirme qu’il s’agit d’une forme 
méridionale de « FORGERON ». Ce dernier nom est rare comme 
nom commun et n’apparaît qu’au 16ème. Avant cela, il existait sous la 
forme « FEVRE ». Nous sommes donc en présence d’un nom de 
famille issu d’un nom de métier. 

 
Variante: FOURGERONT. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans le Loiret et les Deux Sèvres au 

17ème, le Cher et la Vienne au 18ème et 19ème.  
 
Le personnage: Je n‘ai trouvé aucun personnage portant ce nom dans toute la 

documentation consultée, mais une mention bien particulière 
concernant ce nom et qui en confirme l’origine. En effet, à la lecture 
d’un compte rendu d’assemblée de la communauté de la paroisse 
d’Esclassan, dans le Gers en 1655, on constate la présence parmi 
les participants de Joan LASSUS qui déclare exercer la profession 
de « fourgeron ». 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 42 naissances en France.  

Essonne (15), Alpes Maritimes (5), Paris (5) et Hérault (0). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


