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Patronyme : FREIXINOS 
 

Origine: Il s’agit de la forme roussillonnaise et peu répandue du mot latin 
« fraxinus » désignant le frêne. Il serait devenu le nom d’origine d’une 
personne habitant un lieu-dit ainsi appelé. A noter qu’il est parfois écrit 
sous une forme plus rare, FREXINOS. 

 
Variantes: FREXINOS, FRECHINOS, FREIXEDAS, FEIXENET, FREXANET. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont peu nombreuses et 

concernant surtout Conat et Prades dans les Pyrénées orientales et ce, 
jusqu’au 17ème.  
 

Des personnages: Le monument aux Morts de Conat dans les Pyrénées orientales fait 
apparaître les noms de deux soldats, originaires de ce village, morts pour 
la France en 14/18 et s’appelant PREIXINOS. Joseph Gilles et Blaise 
Joseph étaient cousins issus de germains. Le premier, né en 1889, 
appartenait au 172ème régiment d’infanterie et meurt de ses blessures en 
mai 1917 au Mont Notre Dame dans l’Aisne. Blaise, né lui en 1894, 
appartenait au 142ème R.I. et meurt au combat en janvier 1915 à Saint Eloi 
en Belgique. 
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18 dont deux de Conat et un de Ria-Sirach 
(Pyrénées orientales).  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 86 naissances en France dont 43 dans les 

Pyrénées orientales, 7 à Paris, 7 dans l’Aude et 3 dans l’Hérault (entre 
1966 et 1990 à Béziers et Montpellier). 

 
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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


