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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FRANCISCO
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille, forme espagnole, plus exactement castillane, et
portugaise de « François », nom de baptême représentant le nom latin « franciscus », c'est-à-dire relatif aux
« francs », nom popularisé par saint François d'Assise.
Si l’on étudie le nom « FRANÇOIS », 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, la signification en serait « homme de condition 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.
Au XIIIe siècle, le riche François d'Assise, après une vie tumultueuse et vouée à un bel avenir, distribua
tous ses biens aux pauvres et se vêtit d'une bure, à la suite d'un songe qui lui révéla sa vie future.
Avec des disciples, il fonda l'ordre des frères « Franciscains », dont l'idéal était la pauvreté et le
détachement du monde. Il mourut stigmatisé en 1226.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 838 naissances en France dans 88 départements.
Val de Marne (247), Yvelines (128), Paris (121), Pyrénées-Atlantiques (83), Haute-Garonne (24), Tarn
(16), Hautes-Pyrénées (15), Aveyron (9), Gers (6), Ariège (4), Lot (2), Tarn-et-Garonne (1).
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