
ECOCHARD

FABRE

L'un des patronyme s les plus courants en Europe, sous ses diverses formes (Faivre, Lefèvre, Faure ...). Le métier

évoqué par ce nom, celui de forgeron, entraîne en effet une diffusion massive du surnom : il y avait très peu de

forgerons dans un village, mais il y en avait toujours au moins un (origine : lat. faber). C'est dans le Rouergue que le

nom est le plus répandu, mais on le trouve dans tout le Languedoc et en Catalogne. Variante : Fabra (66).

FABRY
Variante de Fabre (= forgeron), la finale -y transcrivant le -i de la forme latinisée du nom. On rencontre les Fabry

surtout dans l'Aveyron, également dans l'Isère.

FAURE Voir Fabre.

FAVIER

Très fréquent en France, le nom est surtout porté dans la région Rhône-Alpes. On y voit généralement un terme

désignant un champ de fèves ou un producteur de fèves. Cependant, comme pour tous les noms en fav-, un lien avec

le métier de forgeron ne doit pas être négligé.

FAVRE Variante de Fabre (voir ce nom), Faivre, désignant un forgeron. Fréquent en Savoie.

FAYET
Fréquent dans le Puy-de-Dôme et plus généralement dans le Massif Central, c'est un toponyme désignant un bois de

hêtres (latin fagus).

FAYON
Désigne celui qui est originaire de Fayón, localité espagnole de la province de Zaragoza (Saragosse). Le toponyme

viendrait d'un nom de personne arabe, fayûn.

FERRAND

Noms de personne d'origine germanique. Ces sont des variantes de Fernand et Ferdinand (voir Fernandez). La

première est catalane ou aragonaise (quelques mentions aussi en Vénétie), Ferrand est français et Ferrando castillan

ou italien (Piémont, Ligurie). On trouve aussi la forme Ferrandi en Lombardie et en Corse. Pour Ferrand, on propose

parfois un sobriquet  désignant une personne ayant les cheveux gris comme le fer, mais je ne suis guère convaincu.

FERRAT

un dérivé de fer dont le sens est difficile à cerner : peut-être celui qui est dur comme le fer, ou bien celui qui est armé

d'un fer (comme le Grand Ferré et sa hache). A noter aussi qu'en occitan le ferrat est un seau de fer. Le nom Ferrat

est surtout porté dans le Sud-Est. Quant aux Ferraton, ils sont très nombreux dans le Forez.

FERRAUD

Nom de personne d'origine germanique, Fariwald (fari = famille, puis domaine + waldan = gouverner). C'est dans le

Sud-Est que le nom est le plus répandu (06, 13, 83). Variantes : Férault (28, 61), Féraut (31, 82), Féraux (59, 61, 89),

Ferrau (13, 09, 33), Ferraud (30, 89), Ferrault (49, 71, 72), Ferraux (51, 55, 71), Ferraut.

FILLAD

FILLARDET

FILLOT
Fillot (= petit-fils, filleul, éventuellement simple diminutif de "fils"). Les noms Fiau (53, 86), Fiault (61), Fiaux (55)

devraient avoir un sens identique."

FLACHARD OU 

FLASSAR(D)

FLACHER

FLACILLARD

FLAMBON

FLASCILLARD OU 

FLASSIL(L)ARD
FORAY

FOREST
Le nom est très fréquent dans la région Rhône-Alpes et en Bourgogne (42, 69, 71 surtout). Il désigne celui qui habite

dans la forêt, près de la forêt.

FOURNIER

Nom de métier. Celui qui tenait le four à pain. Les formes Forner et Forné sont catalanes (Forner est également

présent en Alsace où il semble avoir un sens différent : variante de Farner, Fahrner : passeur, peut-être aussi voiturier).

Quant aux Fournier, on les trouve partout en France, mais c'est dans le Nord-Pas-de-Calais qu'ils sont le plus

nombreux. Variantes : Fournié (09), Fourniez (62), Fornier (59, 84).

 FOURNET
Très courant dans le Puy-de-Dôme et la Somme, désigne celui qui habite le lieu où se trouve un four. Eventuellement

aussi diminutif  de Fournier (= boulanger).

FOURRIER

Surtout porté en Bourgogne (71), c'est une variante de Fourier, désignant celui qui était chargé de donner le fourrage

aux bêtes. Mais il peut aussi s'agir d'un toponyme féminin (la Fourier), lieu où l'on cultive les plantes fourragères : on le

trouve d'ailleurs en Saône-et-Loire, avec un quartier de Gueugnon et un hameau de Digoin.

FOURTOUL



FRANCHINI

Franchetti ha un ceppo nel sondriese, a Ponte in Valtellina, Berbenno di Valtellina e Castione Andevenno, un ceppo nel

vicentino a Chiampo, Crespadoro, Brendola e Montecchio Maggiore, e ad Albignasego nel padovano, un ceppo nel

senese a Castiglione d'Orcia, Torrita di Siena e Montepulciano, uno a Vejano nel viterbese ed a Roma, Riano e Tivoli

nel romano, ed uno a Taurianova nel reggino, Franchetto ha un ceppo veneto, a Vedelago, Quinto di Treviso e Resana

nel trevisano, a Roncà ed a Monteforte d'Alpone nel veronese, unoad Orgiano e Vicenza nel vicentino ed a

Trebaseleghe nel padovano, ed uno piemontese ad Ivrea nel torinese, sono diffusi in tutto il centro nord Franchi e

Franchini, che ha pure ceppi a Napoli e tra barese e tarentino, Franchin è decisamente veneto soprattutto del

padovano e in secondo luogo del veneziano e trevisano, Franchina sembrerebbe avere due ceppi separati, uno in

Lombardia ed uno in Sicilia, il ceppo lombardo è prevalentemente bergamasco, diu Casnigo, Gandino e Parre, mentre

il ceppo siciliano è del messinese, di Galati Mamertino, San Salvatore di Fitalia, Messina, Tortorici, Capo d'Orlando,

Castell'Umberto, Capri Leone, Naso, Sinagra, Sant'Agata 

di Militello e Torrenova, con un ceppo secondario anche a Palermo, Franchino ha un nucleo piemontese ed alcuni

ceppi tra foggiano, Basilicata e cosentino, Franco è decisamente panitaliano, Francucci sembrerebbe specifico della

fascia centrale che comprende anconetano e maceratese, Umbria, aquilano e Lazio, Francuccio, praticamente unico,

sembrerebbe piemontese, hanno diverse origini: possono derivare, direttamente o tramite forme ipocoristiche, dal

nomen latino Francus , dal nome germanico Frank o da un soprannome derivato dall'identificatore etnico franco 

(appartenente alla nazione dei Franchi ). Nel bergamasco si trovano tracce del cognome Franchina almeno dalla fine

del 1600.il cognome Franchini appare in rogiti notarili ad Avio (Trento) fin dal 1565.

FRANCOZ

FRANSIOLI

Fransioli e Franzoli sono praticamente unici, Franzolin è tipicamente veneto, del padovano in particolare, di Conselve,

Padova, Correzzola, Albignasego e Bagnoli di Sopra, Franzolini è specifico di Udine, dovrebbe trattarsi di forme

ipocoristiche del nome tedesco Franz (Francesco ), probabilmente portato dai capostipiti, ma è anche possibile che

possano derivare direttamente dal nome medioevale Franzolus , molto diffuso nel Medio Evo, dell'uso di questo nome

abbiamo un esempio a Rho nel 1332, quando un certo Franzolus ottiene la grazia per intercessione di Azzone

Visconti, ed a Melegnano nel 1443 nei 

FRECHET

Le nom est surtout porté en Savoie et dans le Dauphiné. C'est en principe un toponyme désignant un bois de frênes,

mais cette définition n'est valable que dans le Sud-Ouest. Dans les Alpes il s'agit plutôt d'une variante de Frachet,

autre toponyme évoquant des éboulis broussailleux près d'une rivière ou d'un ravin.

FROMAIN

FROMONT

Patronyme fréquent en Normandie et surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un nom de personne d'origine

germanique, Frodmund (frod = avisé, prudent + mund = protection). Diminutif s : Fromonot, Fromonnot (10, 51, 89). Le

nom a été popularisé par un saint (cf commune de Saint-Fromond dans la Manche). C'est aussi un nom de localité :

Fromont en Seine-et-Marne, également lieu-dit à Ris-Orangis.

FURNY


