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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AFFRE
Origine et signification : C’est un nom de famille, dérivé d’« afer », nom antique nîmois, qui doit
représenter un nom de personne d’origine germanique « aiffro », se rattachant au got « aifrs » qui signifie
« rude, revêche ».
Il pourrait s'agir à l'origine d'un surnom qui évoquait le caractère moral d'un individu.
Variantes : AFFRES ; AFRE ; AIFRE ; AYFFRE ; AYFRE.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Aveyron (Belmond-sur-Rance, Couffouleux,
Saint-Jean-du-Bruel, Saint-Rome-de-Tarn et Vabres mais aussi à Celleneuve, Cessenon-sur-Orb et
Lavérune dans l’Hérault. Toutes ces recherches du 17e au 19e siècle.
Une célébrité: Monseigneur Denis Auguste AFFRE, né en 1793 à Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron), mort le
27 juin 1848, inhumé à Notre-Dame-de-Paris, son cœur est à Saint-Joseph-des-Carmes.
Il accepta sans difficulté la République de 1848.
Le 26 juin 1848, Il fut mortellement blessé sur une barricade du faubourg Saint-Antoine, alors qu'il était
venu s'interposer entre les insurgés et les troupes gouvernementales.
Il mourut le lendemain.
Mémoires des hommes : 26 soldats morts en 14/18 dont 20 originaires de l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 748 naissances en France dans 52 départements.
Hérault (338), Gard (41), Aveyron (31), Aude (29), Tarn (21), Haute-Garonne (16), Tarn-et-Garonne
(12), Ariège (7), Lozère (6), Pyrénées-Orientales (1), Lot (1).
Actuellement : 987 personnes portent aujourd’hui le nom AFFRE.
Le nom AFFRE figure au 12 481e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc

« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

