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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LUCIANI
Origine et signification : C’est un nom de famille rare.
Il représente la forme italienne et corse de « Lucien », issu du nom latin « lucianus », popularisé par un
apôtre et martyr du IIIe-IVe siècle.
Personnalité :
- Clara LUCIANI, auteure-compositrice-interprète française née à Martigues (Bouches-du-Rhône).
Mémoires des hommes :
* 101 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 26 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 592 naissances en France dans 95 départements.
Haute-Corse (1 676), Corse-du-Sud (755), Bouches-du-Rhône (574), Paris (259), Rhône (102), Hérault
(19), Gard (19), Lot (16), Haute-Garonne (12), Hautes-Pyrénées (6), Aveyron (3), Ariège (2), Aude (2),
Tarn-et-Garonne (2), Pyrénées-Orientales (1), Lozère (1), Tarn (1).
Actuellement : 4 944 personnes portent aujourd’hui le nom LUCIANI.
Le nom LUCIANI figure au 5 753e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
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