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Patronyme : FARRET 
 

Origine: Dans un article Midi Libre du 04/05/1967, Onomasticos liait ce nom à 
un nom de métier ou plutôt d’un outil, le FERRET ou FARRET utilisé 
par le cordier et le cirier. Autre explication, FARRET (anciennement 
FERRET) est un lieu dit de l’Aveyron de la commune de St Juery, 
lieu d’un ancien gisement de fer.  On peut considérer que ce nom 
comme un dérivé de « ferraria » qui était la mine de fer et par la 
suite, la forge.  

 
Variante: FARRÉ. 
 
Le plus: Recherches généalogiques dans l’Hérault et dans le Tarn du 17 au 

18ème.   
 
Des personnages: Jean Pierre FARRET, né en 1790, originaire de la Nouvelle, dans 

l’Aude, ouvrier militaire dans le régiment des ouvriers de Toulon, 38 
mois de service et Jean Louis FARRET, né en 1789 à Pont de Larn, 
près de Castres ont obtenu la Médaille de Sainte Hélène pour leur 
participation aux campagnes napoléoniennes.  
 

Mémoires des hommes: 25 soldats morts en 14/18 dont un tiers originaires du Tarn.   
 

Données démographiques entre 1891-1990: 681 naissances en France.  
Hérault (169), Tarn (100) et Aveyron (61). 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


