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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : FRANCOUAL 
 

Origine: Il s’agit d’un hypocoristique (forme familière transformée par abréviation et 
dérivation d’un nom individuel) de FRANCOU. Ce patronyme d’origine 
germanique et issu de « francwulf » dont « franc = originaire du pays 
franc » et « wulf = loup ». 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Peu de recherches généalogiques et essentiellement dans le Lot du 17ème 

au 19ème, notamment à Peyrilles, Soucirac, Espagnac Sainte Eulalie. Une 
mention aussi d’un maréchal Ferrand portant ce nom à Genève au 18ème.  
 

Des personnages: Ce nom apparaît dans le cadastre de Montauban dans la période 
allant du 15ème au 17ème. Jules FRANCOUAL, demeurant au 
Bouscat, Gironde, est fait chevalier de la Légion d’honneur le 
09/07/1962. Il était sergent d’infanterie. FRANCOUAL, sans prénom, 
chasseur sapeur au 20ème bataillon de chasseurs, reçoit la médaille 
militaire lors de la guerre 14/18. Sa citation : « chasseur dont le 
courage, le sang froid et le mépris du danger sont remarquables. A 
contribué, par son dévouement, au maintien d’une position 
acquise ». 
 

Mémoires des hommes: 15 soldats morts en 14/18 dont 13 originaires du Lot.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 463 naissances en France.  

Lot (220), Paris (46), Aude (31) et Hérault (6). A noter une naissance 
FRANCOUAL-BERMANIS à Montauban (82) entre 1941 et 1965. 
 

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