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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FLORENTZ
Origine et signification : C’est un nom avec divers possibilités.
FLORANCE : Nom rencontré dans l'Est (Haut-Rhin, Vosges), également présent à la Réunion. C'est en
principe un nom de baptême féminin (et donc un matronyme) issu du latin « Florentia » formé sur le latin
« florens » = qui fleurit. Plusieurs saintes se sont appelées « Florence ».
FLORENT : Surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais, également présent en Provence et en Martinique.
C'est un nom de personne latin « Florentius » popularisé par divers saints, notamment deux évêques à
Cahors (Lot) et Strasbourg (Bas-Rhin) et un martyr à Reims (Marne).
FLORENTIN : Porté surtout en Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Vosges).
C'est un nom de baptême correspondant au latin « Florentinus » (diminutif de « Florent »), popularisé par
un abbé d'Arles au VIe siècle, mais aussi par un martyr bourguignon du IIIe siècle (martyrisé avec Saint
Hilaire, on lui aurait notamment coupé la langue).
Forme occitane : FLORENTY (Lot).
FLORENZA : Porté en Espagne, c'est l'équivalent du catalan « Florensa » (plus rarement « Florença ») ou
du castillan « Florencia », sans doute des matronymes correspondant au prénom « Florence ».
Autre possibilité : celui qui vient de Florence en Italie ou de communes portant le même nom.
Personnalité : Jean-Louis FLORENTZ, compositeur français né à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
le 19 décembre 1947 et mort à Paris le 4 juillet 2004.
Il a été élève-titulaire à l’Institut d’étho-musicologie des communications animales de l’École Pratique
des Hautes-Études où il a travaillé en particulier sur les polyphonies des oiseaux en milieu équatorial et
publié plusieurs articles
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire du Haut-Rhin : Jean Émile né le 9 février
1915 à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) et tué le 14 mai 1915 à La Vaux Féry sur la commune
d’Apremont-la-Forêt (Meuse).
Données démographiques entre 1891-1990 : 250 naissances en France dans 15 départements.
Haut-Rhin (144), Vosges (31), Bas-Rhin (15), Meurthe-et-Moselle (11).
Actuellement : 158 personnes portent aujourd’hui le nom LORENTZ.
Le nom LORENTZ figure au 39 538e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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