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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PASCOT
Origine : C’est un hypocoristique* de Pascal, nom de baptême très fréquent au Moyen Âge correspondant
à la fête de Pâques. Ce nom a sans doute été donné à des quantités d'enfants nés au moment de la fête de
Pâques.
Variantes :
PASCAUD : Nom fréquent dans les Charentes et le Limousin. Diminutif de Pascal ou de Pasque, noms de
baptêmes évoquant la fête de Pâques. On trouve dans la même région les formes PASCAULT,
PASCAUT, PASQUAUD, PASQUAULT.
PASCO : Fréquent dans le Morbihan, c'est un ancien nom de baptême à rapprocher du prénom Pascal
(dont il est sans doute le diminutif) et de la fête de Pâques. Avec le même sens : PASQUIO (Morbihan),
PASCOT : Hypocoristique de Pascal, un nom de baptême correspondant à la fête de Pâques.
PASCOU : Rencontré à la fois dans le Finistère et en Béarn. C'est un nom de baptême à rapprocher du
prénom Pascal, dont il semble le diminutif.
PASCOUA : Variante du prénom Pascal portée en Béarn. Formes voisines : PASCOUAL,
PASCOUALLE, PASCOUAOU, PASCOUAU.
PASCUAL : Forme castillane correspondant à Pascal.
PASCUTTINI : Nom italien porté dans le Frioul. C'est un diminutif de Pascutto, Pascutti (même région),
eux-mêmes issus de Pasco, Paschi, variantes du prénom médiéval Pasqua, qui évoque la fête de Pâques.
PASQUAL : Forme catalane correspondant à Pascal.
PASQUALE : Forme italienne du prénom Pascal. Variante plurielle: PASQUALI (Corse). Diminutifs :
Pasqualetto, Pasqualetti, Pasqualino, Pasqualini, Pasqualotto, Pasqualotti. Augmentatif : Pasqualoni.
PASQUELIN : Porté dans la Nièvre, c'est un diminutif de Pascal. À noter aussi la forme plurielle
PASQUELINS, qui pourrait renvoyer au hameau des Pasquelins à Arleuf (Nièvre).
PASQUET : Comme tous les noms commençant par PA(S)QU, il est difficile de se faire une certitude :
soit il s'agit d'un diminutif de Pasque (nom de baptême féminin correspondant bien sûr à la fête de Pâques),
soit c'est un toponyme désignant un pâturage. Le patronyme PASQUET est surtout présent dans le Centre
(Cher, Loiret, Allier, Haute-Vienne,...).
PASQUINI : Fréquent en Corse, c'est un diminutif de Pasqua, nom de baptême évoquant la fête de Pâques.
Diminutif de Pasquini : Pasquinelli.
PASQUIOU (Côtes-d’Armor).
Mémoires des hommes : 20 soldats morts en 14/18 dont 12 originaires des Pyrénées-Orientales.
Données démographiques entre 1891-1990 : 429 naissances en France.
Pyrénées-Orientales (126).

* Hypocoristique (du grec ancien ὑποκοριστικός, hypokoristikós, « caressant, propre à atténuer ») est un
adjectif et un nom masculin, qui sert à exprimer une intention caressante, affectueuse, notamment dans le
langage des enfants ou ses imitations.
Par exemple, « fifille » et « fillette » sont des hypocoristiques de fille, le premier par redoublement expressif et
le second par suffixation. Les diminutifs « Jeannot » et « Pierrot » sont des hypocoristiques de Jean et de
Pierre. De nombreux noms de famille sont des hypocoristiques de prénoms. Par exemple, Thomassin et
Thomasson sont des hypocoristiques de Thomas.
Un énoncé est hypocoristique quand il est manifestement affectueux (étymologiquement « caressant »), et cela
concerne aussi bien le lexique que la syntaxe ou la morphologie. Dans « on avait mal à ses quenottes » par
exemple, le caractère hypocoristique est véhiculé à la fois par « quenottes », par une valeur d'emploi de
l'imparfait (qui correspond à un présent ainsi volontairement décalé) et par l'utilisation de « on » (qui voudrait
adoucir la douleur en la généralisant). Mais un tel énoncé est foncièrement hypocoristique parce que telle est
son intention, sinon son effet, et parce que les relations entre locuteur(s) et allocutaire(s) le permettent. Il s'agit
en somme d'une propriété du message, d'un acte de langage d'un type particulier, davantage que de
phénomènes peu discriminants par eux-mêmes.
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