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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FERRIÈRES
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille d'origine toponymique.
C’est un nom fréquent dans toute la France.
Il est dérivé de « ferrum » désignant l'endroit où l'on extrait le minerai de fer.
Et aussi l'endroit où l'on produit le fer et également l’endroit où on le travaille.
43 communes françaises s'appellent (la) Ferrière ou Ferrières.
Ce nom de lieu-dit est devenu un patronyme.
Un musée à découvrir : Le musée du protestantisme de Ferrières (Tarn).
Le premier musée en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l'histoire du protestantisme
français.
Fondé en 1968 en tant qu'association culturelle (loi de 1901), le Musée du Protestantisme de Ferrières
accueille les visiteurs, depuis août 2010, dans un bâtiment tout neuf situé à « La Ramade » (commune de
Ferrières dans le Tarn) en face de la mairie.
Le Musée est situé au cœur des Monts de Lacaune, non loin des villes de Castres et Mazamet (Tarn).
Il appartient à un réseau de musées du protestantisme implantés dans les principales régions marquées par la
Réforme : Poitou, Béarn, Languedoc, Vivarais, Dauphiné, Alsace...
Il est consacré à l’histoire du protestantisme français, saisi dans son ancrage régional, mais il s’adresse à
des visiteurs de toutes confessions (ou sans confession).
L’histoire de la minorité protestante constitue une excellente porte d’entrée pour l’intelligence d’enjeux très
larges, qui sont ceux du pluralisme et de la paix religieuse à l’échelle de la nation. D’où le « programme »
chronologique et intellectuel du musée de Ferrières : de la Réforme à la laïcité.
La laïcité à la française n’est ni tout à fait une exception, ni un modèle. Elle est le fruit d’une histoire déjà
très longue, et dans laquelle les protestants ont joué un rôle qui n’a jamais été négligeable.
C’est à cette rencontre d’une nation et d’une minorité religieuse que le Musée de Ferrières est dédié.

Le dernier message que ses visiteurs découvrent, en rebroussant chemin par la rampe, les invite à considérer
avec un égal respect les religions et l’irréligion du monde. Ce n’est pas une injonction, mais une promesse.
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 dont 10 de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 916 naissances en France dans 53 départements.
Aveyron (256), Tarn-et-Garonne (97), Haute-Garonne (65), Gard (54), Hérault (41), Tarn (40), Aude (11),
Lot (6), Lozère (2), Gers (2).
Actuellement : 714 personnes portent aujourd’hui le nom FERRIÈRES.
Le nom FERRIÈRES figure au 9 948e 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

