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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FAURE ou FAURÉ
Origines et significations : Le nom est présent un peu partout en France, même s'il est plus fréquent dans
la moitié Sud. Et plus particulièrement dans la région du Sud-Est, représentant la variation occitane de
« fevre ».
Il s’agit donc de l’équivalent de « Fabre » avec vocalisation du « b ».
Il s’agit d’un nom de métier qui a désigné le forgeron
Variantes : FAURÈS ; FAURESSE ; FAURET ; FAUREZ.
Mémoires des hommes : 1 822 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 58 097 naissances en France dans 101 départements.
Loire (5 679), Puy-de-Dôme (3 488), Dordogne (3 199), Rhône (2 823), Drôme (2 801), Ardèche (2 748),
Gironde (2 619), Isère (2 517), Haute-Garonne (2 339), Aude (885), Ariège (799), Tarn-et-Garonne (640),
Gard (595), Tarn (581), Hérault (460), Gers (366), Lot (270), Hautes-Pyrénées (139), Pyrénées-Orientales
(123), Aveyron (117), Lozère (54).
Actuellement : 48 699 personnes portent aujourd’hui le nom FAURE ou FAURÉ.
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