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Patronyme : FRAYSSE 
 
 

Origine: Il s’agit d’un des très nombreux toponymes issus du mot latin 
« fraxinus » qui désigne le frêne. Ce bois était particulièrement utilisé 
pour la fabrication des roues de charrettes. L’ajout de l’accent sur le 
–e- est une particularité phonétique qui complique la recherche de 
données spécifiques à cette graphie. 

 

Variantes: FRAYSSÉ, FRAYSSES, FRAISSE. 
 

Le plus: Toutes les bases de données consultées font apparaître de très 
nombreuses mentions de recherches généalogiques concernant 
FRAYSSE. De très nombreuses mentions de recherches 
généalogiques en Aveyron, Ardèche, Haute- Loire et Lot jusqu’au 
17ème. 
 

Un personnage: Parmi les personnes écrouées à la prison de Villefranche de 
Lauragais en Haute-Garonne de 1834 à 1855 figure Thérèse 
FRAYSSE. Originaire de Castelnaudary dans l’Aude, cette couturière 
est incarcérée à 22 ans le 03 janvier 1840. Elle est de nouveau 
emprisonnée à 24 ans le 3 mars 1841. La base de données ne 
précise pas le motif de ses incarcérations. 
 

Mémoires des hommes: 182 soldats morts en 14/18  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 5885 naissances en France dont 1379 
dans l’Aveyron, 667 en Corrèze, 572 en Ardèche et 122 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


