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Patronyme : FRANC 

Origine: Nom de personne d’origine germanique dérivé de « FRANCO -onis» 
signifiant « du peuple franc ». Certains ouvrages lui donne le sens 
« d’homme libre ». 

 
Variantes: FRANCK, FRANCQ, FRANQUE, FRANCO. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques réparties dans toute 

la France. Dans notre région, des recherches dans le Gard au 18ème 
et au 19ème.  

 
Des personnages: Ils sont 22 à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Pour notre 

région, ils étaient originaires du de l’Aveyron, du Gard, de l’Aude et 
de l’Hérault. Sur la liste des 1039 compagnons passants tailleurs de 
pierre passés par Avignon aux 18ème et 19ème siècles, on découvre 
un compagnon nommé FRANC, originaire de l’Ile de Ré et qui signe 
le registre des passants à Avignon en 1848. Son surnom : Joli Cœur 
de l’Ile de Ré. 
 

Mémoires des hommes : 2071 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 3608 naissances en France.  

Loire (348), Aude (346), Paris (203) et Hérault (86). 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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. 

 


