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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAFFRE
Origine et signification : C’est un nom issu d’un nom de personne d’origine germanique « Matfrid » dont
« math » = force, pouvoir et « frid » = paix.
Il représente une variante régionale de « MAFFRAY ».
Très présent dans le Tarn et l’Hérault, il semble avoir été popularisé par un saint local, comme l’indique le
hameau de Saint-Maffre à Bruniquel (Tarn-et-Garonne).
Variantes : MAFRE ; MAFFRES.
Formes voisines : MAFFRAY ; MAFFREIX ; MAFFRET ; MAFFREY ; MAFRAY ; MAFRÉ.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn au 18e et au 19e siècles (Gigounet,
Treban, Espérausses, Viane, Giroussens), mais aussi dans l’Hérault à Marseillan au 19e siècle.
Les anonymes : Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre David
MAFFRE, né en 1673 à Vabre (Tarn), tisserand. Il participa à la tentative de soulèvement camisard en
Rouergue. Capturé en septembre 1703 au bois de Merdelou (limite Rouergue et Haut-Languedoc), il est
envoyé aux galères pour « assemblées illicites ». Sur la galère « La fière », il est libéré en 1718. Il se retire
à Genève et en 1720 à Rotterdam (Pays-Bas).
Mémoires des hommes : 64 soldats morts en 14/18 dont 29 originaires du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 610 naissances en France dans 77 départements.
Tarn (958), Hérault (389), Aveyron (140), Haute-Garonne (116), Aude (80), Tarn-et-Garonne (66), Gard
(65), Ariège (25), Lot (17), Pyrénées-Orientales (14), Gers (8), Hautes-Pyrénées (4).
Actuellement : 1 789 personnes portent aujourd’hui le nom MAFFRE.
Le nom MAFFRE figure au 2 910e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
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