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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MASSARD
Origine et signification : C’est un nom de famille assez fréquent dans la Loire.
De sens incertain, ce dernier nom pourrait être un hypocoristique de « Thomas » (Thomassard > Massard),
ou encore un dérivé de « mas » = domaine rural.
Personnalité :
* Franz MASSARD est un professionnel des médias depuis 25 ans.
Animateur et chroniqueur radio des matinales de France Bleu, photographe, cadreur et illustrateur pour la
plus grande agence photo et vidéo sur internet « Adobe Stock anciennement Fotolia » (avec plus de 15
millions de fichiers photos, vidéos et d'illustration).
Pilote d'avion privé, musicien, il est aussi le créateur de la société Made in Franz.
Pour terminer, Franz est un spotter passionné et reconnu dans le domaine aéronautique car il spotte le long
des grillages au bord de nombreuses pistes depuis des lustres.
Sa page https://www.facebook.com/Airfranzaero/
Variante : MASSARDIER.
Mémoires des hommes :
* 86 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 6 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 871 naissances en France dans 84 départements.
Loire (571), Haute-Loire (228), Ille-et-Vilaine (205), Tarn-et-Garonne (5), Gard (4), Hérault (2), HauteGaronne (2), Ariège (1), Lot (1), Pyrénées-Orientales (1), Tarn (1).
Actuellement : 2 320 personnes portent aujourd’hui le nom MASSARD.
Le nom MASSARD figure au 2 592e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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