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Patronyme : FERRES 
 

Origine: Ce nom est une des formes roussillonnaise, basque ou 
languedocienne de « FERRIER » mot occitan désignant l’ouvrier en 
fer, le ferronnier et le forgeron. En ancien français de dernier mot a la 
même signification.  

 
Variantes: FERRER, FERRÉ, FERRERE(S), FERRET, FERRIER. 

 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Catalogne des deux 

côtés de la frontière et dans l’Aude du 16ème au 19ème. Dans les 
Alpes maritimes, à 45 km de Nice, village des Ferres, 59 habitants, à 
615m d’altitude. 

   
Un personnage: J.T. FERRES, dépose le 10 novembre 1903 un brevet de quinze 

ans, représenté par Sturm, à Paris, rue d'Arcole, n  15, pour un 
appareil pour onduler le papier 
 

Mémoires des hommes: 3 soldats morts en 14/18, dont un originaire d’Oran en Algérie, 
un de Barcelone et le dernier des Basses Pyrénées.   
 

Données démographiques entre 1891-1990: 194 naissances en France.  
Pyrénées orientales (63), Rhône (30), Yvelines (10) et Hérault (2 
entre 1941 et 1965). 
 

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 

 
 


