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Patronyme : FOURNIER 
 

Origine: Classé 44ème dans l’Hérault avec 928 naissances, ce nom est très 
répandu, surtout dans le Nord de la France. On est en présence d’un nom 
de métier. Il désigne celui qui tenait le four à pain, le boulanger.  

 
Variantes: FOURNIÉ, FOURNIEZ, FORNIER, FOURNIÈRE. 

 
Le plus: On constate de très nombreuses recherches généalogiques surtout dans le 

Nord, le Pas de Calais, la Meurthe et Moselle, la Moselle du 16ème au 19ème. 
Dans l’Hérault, une recherche à Marsillargues au 17ème. 
 

Des personnages: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre François Augustin FOURNIER, cultivateur à 
Boujan où il est né en 1829. Il est transporté en Algérie lord du coup d’état 
du 02/12/1851. Revenu, il décède en 1900 à Béziers. Dans le dictionnaire 
des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre Pierre FOURNIER de 
Saumane. Mort à Perpignan où il a été déporté avec la plupart des 
habitants de son village le 27/03/1703. 
 

Mémoires des hommes: 1555 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 65 758 naissances en France dont 4441 dans le  

Pas de Calais, 4046 à Paris, 3874 dans le Nord et 928 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


