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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LUCA
Origine : Il est certain que sous la forme LUCA il s’agit d’une erreur d’écriture dans les actes. La bonne
orthographe étant LUCAS. C’est un nom de baptême dont Luc est une variante, et qui fut donc popularisé par
cet évangéliste, dont on dit qu'il fut le compagnon de Saint Paul, et aussi qu'il voua à la Vierge Marie un amour
platonique, se contentant de la peindre.
Le nom vient du grec Loukas isssu du nom du rédacteur, selon la tradition, du 3e évangile et des actes des
apôtres. La forme Luc étant une variante latine (Lucius).
Très répandu en France, surtout en Bretagne (Côtes-d’Armor, Finistère), mais aussi en Espagne et au Portugal.
Variantes : , LUCASE, LUCASSE, LUKAS.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Bretagne au 17e siècle. En Espagne et au Portugal,
on découvre aussi de nombreuses recherches du 17e au 19e siècle.
Les anonymes : Parmi les émigrants avant 1800 en Amérique du Nord et en particulier au Québec, on trouve :
- LUCAS dit Bergerac, Jean, de Douai (Nord), à destination de l’Acadie.
- LUCAS dit Francœur, Louis, de Nanterre (Hauts-de-Seine), à destination de Québec.
- LUCAS dit Laviolette, Pierre, de Chandai (Orne), pour Québec.
- LUCAS dit Lépine, Jacques, de Port en Bessin-Huppain (Calvados) pour Québec.
- LUCAS dit Maubuisson, Jacques, de Rouen (Seine-Maritime), pour Québec.
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18 sous la forme LUCA dont 4 de Haute-Corse ; 838 sous la
forme LUCAS.
Données démographiques entre 1891-1990 : 492 sous la forme LUCA dont 66 de Haute-Corse ; 41 133
naissances en France.
Côte d’Armor (2 921), Seine-Maritime (2 827) et Loire-Atlantique (2 737).
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