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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FAU
Origine et signification : C’est un nom de famille très répandu en Languedoc.
Il a désigné en occitan le hêtre, arbre caractéristique de la propriété.
C’est l'un des nombreux noms désignant le hêtre (latin fagus). Cependant, si le nom est d'origine catalane, il
peut s'agir d'une variante de fou = les gorges.
La prononciation de FAU est Fâou.
Personnalité : Michel FAU né à Agen (Lot-et-Garonne) en 1964, est un acteur et metteur en scène français.
Il est actuellement à l’affiche d’une comédie « Douce amère » qui offre un portrait de femme insolent et
imprévisible. Une comédie sur l'usure du couple, sur une femme libre et séduisante entourée de courtisan.
Auteur : Jean POIRET
Artistes : Mélanie DOUTEY, Michel FAU, Christophe PAOU, David KAMMENOS
Metteur en scène : Michel FAU
Mémoires des hommes :
* 132 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 16 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 841 naissances en France dans 81 départements.
Cantal (512), Aveyron (365), Paris (286), Lot (229), Tarn (190), Hérault (149), Aude (120), Tarn-etGaronne (68), Haute-Garonne (57), Pyrénées-Orientales (42), Hautes-Pyrénées (21), Gard (12), Ariège (10),
Lozère (2), Gers (1).
Actuellement : 2 389 personnes portent aujourd’hui le nom FAU.
Le nom FAU figure au 2 633e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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