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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FOUREST
Origine : C’est une variation régionale de FOREST portée notamment dans le Var et le Sud-Ouest (HauteGaronne, Tarn-et-Garonne).
FOREST, forme ancienne de forêt, est un nom très fréquent dans la région Rhône-Alpes et en Bourgogne
(Saône-et-Loire surtout, Loire, Rhône).
Il a désigné celui qui habite dans la forêt, près de la forêt généralement le garde-forestier.
Variantes : FOURESTIÉ, FOURESTIER = tous deux dérivés de FORESTIER. Peut être également
FOURET.
Personnalité : Caroline FOUREST qui est une journaliste, essayiste et réalisatrice française. Militante
féministe, elle est également engagée sur les thèmes de l'égalité, de la laïcité et des droits de l'homme.
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 209 naissances en France.
Tarn-et-Garonne (29), Haute-Garonne (24).
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