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Patronyme : DELFARGUIEL 
 

Origine: Nom originaire du Lot-et-Garonne, il désigne celui qui habite un lieu-
dit "le Farguiel", toponyme lié au fer, peut être lié à l’existence d’une 
petite forge. Plusieurs hameaux de cette région s'appellent (le) 
Farguiel : à Anthe et Cazideroque (47), à Montaigu-de-Quercy (82) et 
à Valprionde (46).(Jean TOSTI) 

 
Variante: DELFARGUEIL. 

 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans le Lot et Garonne 

du 18ème au 19ème. 
 
Des personnages: Jean Alban DELFARGUIEL, industriel, président de la Chambre 

syndicale des confituriers de France à Paris, est promu chevalier de 
la Légion d’honneur le 12/08/1930.  Jean DELFARGUIEL, né le 
05/09/1771 à Cuzorn dans le Lot et Garonne a été lui aussi décoré 
de la Légion d’honneur au 19ème.     

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 28 naissances en France. 

Lot et Garonne (13), Yvelines (5), Hauts de Seine (4) et Hérault (0). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


