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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FAUDIER
Origine et signification : Cela pourrait être un nom de métier.
Lorédan LARCHEY dans « Dictionnaire des noms-1870 » propose « FAUDET » issu de « FAUD » étable,
bergerie ou « FAUDE » pour charbonnerie.
On revient au charbon avec Roland JACOB, dans son « Dictionnaire des noms de famille du Québec2006 ». Il signale « FAUDEUX » devenu « FAUTEUX » au Québec qui désigne celui qui creuse la fosse
servant de charbonnière, issu de l’ancien français « FAUDER » signifiant creuser une charbonnière.
Emmanuelle HUBERT dans « Origine des noms de famille-1981 » propose pour « FAUDET » issu de
« FAUDE » pour désigner une jupe de l’armure protégeant le ventre et les cuisses. On revient au nom de
métier.
Daniel BOUCARD dans son « Dictionnaire des métiers-2008 » assure que « FAUDEUX » est un charbonnier
qui dresse les meules dans les Ardennes et propose « FAUDIEUR » comme charbonnier au 14e en Artois.
Sur le site des « Métiers de nos ancêtres » figure le mot « FAUDEUR » qui désigne, dans une fabrique,
l’ouvrier chargé de plier les étoffes dans le sens de la longueur.
Enfin, Marcel LACHIVER dans son « Dictionnaire du monde rural-1997 » fait référence au charbon avec
« FAUDE », « FAUDÉE », « FAUDER », mais aussi à l’étoffe avec « FAUDET » désignant une grille
destinée à recevoir l’étoffe à mesure qu’elle se laine, « FAUDER » pour plier l’étoffe et « FAUDEUR » pour
ouvrier en étoffe et en charbonnière.
Variantes : FAUDIÈRE ; FAUDIÉRY.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) Léopold Édouard né le 22 avril 1915 dans les
Ardennes, Mort pour la France le 14 mai 1940 en Moselle.
Données démographiques entre 1891-1990 : 74 naissances en France dans 16 départements.
Marne (22), Meurthe-et-Moselle (16).
Le nom FAUDIER figure au 109 672e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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