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Patronyme : FOURRÉ 
 

Origine: Il s’agit d’un forme régionale d’un nom de personne d'origine 
germanique, Folcrad (folc = peuple + rad = conseil).  

 
Variantes: FOURÉ, FOURRÉE, FOURREY, FOURRET, FOURREZ, 

FOURRES. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Vendée, Vienne, 

Orne, Eure et Loir et Manche du 17ème au 19ème.  
 
Des personnages: Parmi les personnes ayant émigré en Amérique du Nord avant 1865, 

on découvre Julien FOURRÉ, originaire de Corseul en Côtes 
d'Armor, Joseph FOURRÉ, dit l’espérance, originaire de Amboise, 
paroisse St Denis, en Indre et Loire et enfin René FOURRÉ, dit 
Vadeboncoeur, originaire de Herbignac en Loire Atlantique. Tous les 
trois sont partis s’installer au Québec. Jean François FOURRÉ a 
reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857. Originaire de Plurien, 
arrondissement de Saint Brieuc dans les Cotes d’Armor où il est né 
en 1790. Il était caporal voltigeur au 17ème d’infanterie à partir de 
1808 et ce pendant 5 ans.   
 

Mémoires des hommes : 124 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 3103 naissances en France.  

Deux Sèvres (364), Indre (245), Paris (207) et Hérault (6). 
 

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. 


