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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FARJANEL
Origine et signification : Difficile de donner un sens avec certitude. À priori, on devrait avoir affaire à des
dérivés de « farga » = forge ou de « fargeon » = forgeron.
Le nom FARGANEL semblerait originaire de la Dordogne, où il correspondrait à divers hameaux anciens :
à Berbiguières, à Saint-Geyrac, à Vern.
À noter aussi le hameau de Farganaud à Saint-Laurent-des-Hommes.
Variantes : FARGAMEL (sans doute graphie erronée de Farganel) ; FARGANEL ; FARJONEL (Aveyron,
Tarn-et-Garonne) ; FARJOUNEL (Aveyron, Tarn-et-Garonne) ; FARGEAREL (Aveyron, Tarn-et-Garonne)
; FARGEREL (Aveyron, Tarn-et-Garonne).
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) du Tarn.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 44 naissances en France dans 11 départements.
Tarn (13), Haute-Garonne (1).
Le nom FARJANEL figure au 156 889e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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