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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VARET
Origine et signification :
Diverses origines :
1)- C’est un nom de famille porté en Normandie (Seine-Maritime), parfois en Savoie, mais surtout présent
dans le Pas-de-Calais.
2)- C’est un nom de hameaux situés dans le Cantal et en Gironde.
Diverses significations :
1)- C'est un toponyme désignant une terre laissée en jachère, forme picarde du français " guéret ".
2)- C'est une forme de « waret » qui signifie jachère, friche en langue d'oil.
3)- Il peut aussi être dérivé de « var » qui désigne en langue d'oc « le vair » : surnom attribué a celui qui
portait cette fourrure (gris et blanc à base de petit-gris, une variété d'écureuil nordique).
Variantes : VARETZ ; VAREY ; VAREZ.
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 dont 7 originaires du Pas-de-Calais.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 028 naissances en France dans 68 départements.
Pas-de-Calais (164), Nord (108), Seine-Maritime (76), Cantal (42), Haute-Savoie (41), Tarn-et-Garonne
(19), Haute-Garonne (8), Aveyron (3), Gard (2), Lot (1), Hérault (1).
Actuellement : 1 263 personnes portent aujourd’hui le nom VARET.
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