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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FAYARD
Origine et signification : C’est un nom de famille lyonnais.
Il est dérivé de « fay », nom topographique issu du latin « fagea » = hêtre, avec le sens de hêtraie.
Nom de domaine devenu patronyme.
Il a désigné aussi celui qui travaille le bois de hêtre, en particulier le menuisier.
Personnalité : Fayard est une maison d'édition française fondée en 1857 par Jean-François Arthème
FAYARD. Le libellé complet du nom de l’entreprise est Librairie Arthème Fayard.
Mémoires des hommes : 132 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 936 naissances en France dans 90 départements.
Loire (961), Rhône (720), Haute-Loire (431), Saône-et-Loire (375), Ardèche (257), Puy-de-Dôme (223),
Isère (218), Drôme (144), Creuse (131), Hérault (50), Tarn (45), Gard (35), Tarn-et-Garonne (20), HauteGaronne (19), Aveyron (14), Hautes-Pyrénées (6), Aude (6), Ariège (5), Lot (5), Gers (3), PyrénéesOrientales (3), Lozère (1).
Actuellement : 3 863 personnes portent aujourd’hui le nom FAYARD.
Le nom FAYARD figure au 1 300e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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