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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FINET
Origine : Ce nom est porté dans le Nord-Pas-de-Calais et dans l'Isère.
C'est un diminutif de l'adjectif « fin » devenu sobriquet qui a sans doute le sens de rusé, habile (sens attesté
dès le début du XIVe siècle), éventuellement de très petit, très mince (sens rencontrés au XVe siècle).
À noter que l'adjectif « fin » a eu d'abord le sens de délicat, tendre, accompli, achevé.
Mémoires des hommes : 63 soldats morts en 1914/1918 dont 9 originaires du Pas-de-Calais et 20 de
l’Isère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 018 naissances en France dans 84 départements.
Nord (411), Pas-de-Calais (405), Isère (399), Loiret (136), Somme (123), Rhône (116), Haute-Garonne (9),
Aveyron (6), Hautes-Pyrénées (3), Ariège (2), Gers (2), Tarn (1).
Actuellement : 3 501 personnes portent le nom FINET.
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