
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 

Patronyme : BLANC 
 

Origine: Ce nom est classé 27ème dans l’Hérault avec 1 186 naissances et 15ème en 
Languedoc Roussillon. Il apparaît comme un sobriquet très fréquent dans 
la Sud de la France et appliqué aux personnes aux cheveux blancs. Le 
nom Leblanc est très répandu dans la partie nord de la France.  

 
Variantes: BLANCH, BLANK. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Sud de la France, 

à partir du 15ème, en particulier en Lozère, Gard, Aude, Hérault, mais aussi 
dans les Bouches du Rhône et le Var. Jean TOSTI nous apprend qu'en 
Provence, le nom Blanc a souvent été donné à des enfants trouvés. 

 
Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre 

Jacques BLANC, de Mialet, maître armurier, « suivait les rebelles et 
accommodait leurs armes ». Il fut tué, sans doute avec les camisards, et 
son fils prit sa suite. Jacques BLANC, (fils du précédent), né vers 1686, 
armurier. Se rend avec son fusil en août 1704. Arrêté en septembre 1704, 
on l’accuse d’avoir gardé les outils de son père, ce qu’il refuse d’avouer. 
« Interrogé de quelle religion il est, a répondu qu’il sera de la religion qu’on 
voudra ».  
 

Mémoires des hommes: 3716 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 57 127 naissances en France dont 4791 dans les  

Bouches du Rhône, 3612 dans le Rhône, 2653 dans le Var et 1186 dans 
l’Hérault. 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


