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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FERRI
Origine et signification : Italien ou corse, le nom renvoie au fer, soit comme surnom (celui qui travaille le
fer ou est dur comme le fer), soit comme nom de baptême médiéval (FERRO, également nom de famille).
Diminutifs : FERRETI ; FERRETO ; FERRETTI ; FERRETTO ; FERRICELLI ; FERRÌN ; FERRINO ;
FERRINI ; FERRUCCI.
En composition : FERROVECCHIO ; FERRI-PISANI (Corse).
Mémoires des hommes :
* 11 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 né en Autriche.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 686 naissances en France dans 80 départements.
Rhône (185), Bouches-du-Rhône (182), Paris (154), Var (119), Gard (36), Hérault (32), Tarn (20), HauteGaronne (19), Hautes-Pyrénées (8), Aveyron (6), Pyrénées-Orientales (5), Aude (4), Tarn-et-Garonne (4),
Ariège (2), Lot (2), Lozère (2).
Actuellement : 1 242 personnes portent aujourd’hui le nom FERRI.
Le nom FERRI figure au 4 894e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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