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Patronyme : FLUXENCH 
 
 

Origine: Ce nom catalan particulièrement rare dont la graphie correcte est 
"Fluixenc", serait une déformation de "Foixenc", c'est à dire originaire 
du comté de Foix. (Jean TOSTI) Il pourrait aussi être un dérivé du 
latin "fuscinum" ayant donné le nom de famille "fuscius" et par le 
temps "FLUCHA, FLUXA, FLUIXA et FOIXA (Joseph BELLVER). 

 
Variante: FLUIXENC. 
 
Le plus: De très rares mentions de recherches généalogiques en Espagne 

(Tarragone), Brésil et Argentine au 19ème.   
 

Des personnages: En octobre 1927, Lorenzo FLUXENCH, né en juillet 1892 à Alayor 
(Minorque) a obtenu la nationalité française. Son épouse, née 
LACOTE à Amance (Haute-Saône) en juillet 1891 est réintégrée 
dans la nationalité française. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 10 naissances en France dont Hérault (7), 

Haute-Vienne (2) et Pyrénées orientales (1). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


