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Patronyme : FRANCES 
 

Origine: Désigne en catalan une personne originaire de France. 
 
Variantes: FRANCEZ, FRANCÈZE. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans les Pyrénées orientales du 

17ème au 19ème et en Côtes d’Armor au 19ème. 
 
Des personnages: Parmi les personnes passant par le gîte d’étape de Montpellier entre 

1838 et 1879 et percevant une aide, on trouve en date du 
26/04/1855 et du 20/08/1855, Alexandre FRANCES, Fileur de laine 
d’Alger. Il se rendait à St Pons. Un autre fileur de laine, Louis 
François FRANCES, né en  1823 et mort en  1904 à St Pons. 
D'autres personnages: Manuel FRANCES, avoué à St Pons, 
membre de la société languedocienne de Géographie dès 1878 et 
Jacques FRANCES, cité en 1292, était barbier à Montpellier. 
 

Mémoires des hommes: 79 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 3195 naissances en France.  

Hérault (425), Côtes d’Armor (398) et Aude (308). 
 

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 famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


