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Patronyme : FRECHE 
 

Origine : C'est un toponyme fréquent qui désigne le frêne issu du mot latin 
« fraxinus ».  

 
Variantes : FRÊCHE, FRÈCHES, FRÉCHÈDE, FRECHER, FRÉCHET. 

 
Le plus : Des recherches généalogiques dans la Mayenne, la Gironde, l’Ille et 

Vilaine et la Loire Atlantique du 17ème au 19ème. Ce nom peut aussi être un 
nom porté par des juifs séfarades et des musulmans d'Afrique du Nord 
sous la forme Fredj et ses nombreux dérivés dont FRECHE. C'est un nom 
de personne arabe (faraj) signifiant « délivrance, soulagement ». 

 
Un personnage: Georges FRECHE, fils d’un officier et d’une mère enseignante, il voit le 

jour le 9 juillet 1938 à Puylaurens dans le Tarn. Spécialiste du droit romain 
et de l’histoire du droit, il est professeur honoraire à l'université Montpellier. 
Plusieurs fois député de l'Hérault, il fut maire de Montpellier de 1977 à 
2004, mais aussi Président de la communauté d'agglomération de 
Montpellier à partir de 2002 et du Conseil régional de Languedoc-
Roussillon à partir de 2004. Connu pour son caractère bien trempé et ses 
déclarations controversées, il donna un autre visage au centre ville avec, 
entre autres, la création d’Antigone, ses équipements et le Corum. Après 
son retour d’une mission économique en Crimée, Bulgarie et Chine, il 
meurt le 24 octobre 2010 à Montpellier il est inhumé dans son village 
d’origine.    
 

Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 549 naissances en France.  

Gironde (88), Ariège (60), Oise (50) et Hérault (3 entre 1966 et 1990). 
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
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