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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FRANCINE
Origine et signification : Il s’agit d’un prénom du genre féminin.
C'est un dérivé de « Franc ».
« Franc » est un prénom du genre masculin.
L'origine de ce nom est latine.
Son étymologie vient de « franci » : les francs ; envahisseurs de la Gaule.
À l'époque les romains donnaient le nom de « franciscus » aux gallo/romains qui les premiers sympathisèrent
avec les francs.
Impossible de ne pas évoquer la célèbre marque « Francine ».
En 1965, 8 meuniers créèrent « France Farine » afin de fabriquer et de distribuer nationalement des farines
en sachets sous la marque « Francine ».
Variantes :
- FRANC ; FRANCH ; FRANCO : Nom de personne d'origine germanique (Franco, -onis = du peuple franc).
Ce sens est préférable à celui de l’homme libre que l'on trouve parfois dans les dictionnaires spécialisés.
FRANCO est surtout une forme castillane.
- FRANCE : Surtout rencontré dans l'Isère et l'Ardèche, le nom désigne bien sûr celui qui est originaire de
France. Il a pu être donné à son porteur alors que la France ne couvrait qu'une faible partie de son actuel
territoire. Mais il faut remarquer que le patronyme a souvent été porté par des juifs : ainsi, une famille juive
espagnole Francia a vu ensuite ses membres essaimer vers l'Angleterre et la France.
- FRANCÉ : Porté en Belgique, c'est le diminutif d'un nom de personne, sans doute François. Variante :
FRANCET.
- FRANCÈS : Désigne en catalan une personne originaire de France.
- FRANCESCHI : Forme plurielle de filiation de l'italien Francesco (= François).
- FRANCESCUTTI : Patronyme italien, l'un des nombreux diminutifs de Francesco (= François).
- FRANCHET : Porté notamment dans l'Eure, la Loire-Atlantique et l'Indre, c'est un diminutif de Franc (voir
ce nom). Double diminutif : FRANCHETEAU (Loire-Atlantique, Vendée).
- FRANCHISTEGUY : Nom basque qui devrait désigner la maison (tegi) de François (Franxex).
- FRANCHOMME : A dû désigner un homme libre (sens probable ici de l'adjectif « franc »). Le nom est
porté dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Manche. Variantes : FRANCOME ; FRANCOMME (Picardie
et Réunion).
- FRANCILLETTE : Le nom est surtout porté en Guadeloupe. Variante rare : FRANCILETTE. Il semble
s'agir d'un prénom féminin (dérivé de France ?) devenu nom de famille.
- FRANCIS : Très courant en Grande-Bretagne, c'est le plus souvent l'équivalent du prénom François. Mais
le nom a aussi désigné un Français.

- FRANCK : Nom de personne d'origine germanique (= du peuple franc) porté en Alsace-Lorraine. Variantes
: FRANK ; FRANCKE ; FRANKE. Également FRANCQ dans le nord de la France. Dérivés : FRANKEL ;
FRANCKEL.
- FRANCKX : Forme génitive (cas grammatical utilisé pour marquer un complément de nom) de FRANCK
(voir ce nom) portée en Belgique dans le Brabant (région de Louvain notamment).
- FRANÇOIS : Nom de baptême issu du latin « Franciscus ». L'origine du nom est controversée. Pour les
uns il vient du germanique « Frank », pour d'autres du latin « francus ». Mais, dans les deux cas, il signifie
homme libre, ce qui simplifie les choses. La vogue de ce nom est tardive, car, avant saint François d'Assise
(1182-1226), aucun saint digne d'intérêt ne s'était appelé ainsi. C'est dans le département du Nord que le nom
est le plus répandu, tout comme ses variantes : FRANCHOIS et FRANÇOY (également porté dans la
Somme). Diminutif : FRANÇOISEAU (Puy-de-Dôme).
- FRANÇOISE : Forme féminine de FRANÇOIS. Comme la plupart des matronymes, c'est dans le Calvados
que le nom est le plus répandu. On le rencontre aussi dans les départements d'Outre-Mer. Le nom a été
popularisé notamment par sainte Françoise Romaine, qui vécut en Italie au XVe siècle, ainsi que par une
sainte bretonne de la même époque.
- FRANCOTTE : Porté dans la Marne et en Belgique, c'est une variante de FRANCOT, diminutif de
FRANCK ou FRANÇOIS.
- FRANCOU : Le nom est surtout porté dans les Hautes-Alpes. C'est une variante de FRANCOUL (Alpesde-Haute-Provence, Isère), nom de personne d'origine germanique (FRANCWULF : franc = du peuple franc
+ wulf = loup). Le nom savoyard FRANCOZ pourrait avoir le même sens, mais devrait plutôt correspondre
au prénom italien FRANCO. Autre variante : FRANCOUS (Bouches-du-Rhône, Var).
- FRANCOUALE : Surtout porté dans le Lot, le nom s'écrit aussi Francoal.FRANCOAL. Il s'agit d'un nom
de personne d'origine germanique, sans doute FRANCOALDUS (nom mentionné dans le Polyptyque de
Saint-Rémi de Reims). Racines : franc = le peuple franc + ald = vieux.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 91 naissances en France dans 15 départements.
Réunion (49), Seine-Saint-Denis (11), Gard (2).
Actuellement : 216 personnes portent aujourd’hui le nom FRANCINE.
Le nom FRANCINE figure au 93 953e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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