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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BLANC
Origine et signification : C’est un nom de famille assez fréquent dans la région du Sud.
Il s’agit d’un sobriquet ou d’un surnom qui s'est appliqué à une personne aux cheveux blancs.
Il est d’ailleurs lié sans doute plus à la couleur des cheveux qu'à celle de la peau (n'oublions pas en effet
que le nom « LEBLANC » est très répandu dans la partie Nord de la France, où les gens ne sont pas
spécialement bronzés).
Il peut aussi s'agir d'un nom de baptême (cf. l'italien « BIANCO »).
À noter qu'en Provence le nom « BLANC » a souvent été donné à des enfants trouvés.
Mémoires des hommes : 3 861 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 57 127 naissances en France dans 100 départements.
Bouches-du-Rhône (4 791), Rhône (3 612), Var (2 653), Isère (2 429), Vaucluse (2 325), Haute-Savoie
(2 253), Savoie 2 228), Gard (1 728), Tarn (1 677), Aveyron (1 354), Haute-Garonne (1 242), Hérault
(1 186) ; Aude (606), Pyrénées-Orientales (528), Lozère (433), Tarn-et-Garonne (403), Lot (347), Ariège
(131), Hautes-Pyrénées (77), Gers (62).
Actuellement : 48 108 personnes portent aujourd’hui le nom BLANC.
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