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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PATRICE
Origine et signification : C’est un nom très fréquent un peu partout, mais qui paraît avoir été autrefois
porté surtout dans les régions de l'Est, de la Lorraine jusqu'à la Savoie. On le considère généralement
comme un nom de baptême, issu du latin « Patricius » qui signifie patricien c'est-a-dire une personne qui
appartient à la noblesse. Ce nom a été popularisé par Saint Patrick, évangélisateur de l'Irlande, dont la
tradition veut qu'il ait séjourné en Gaule.
Mais il pourrait bien venir en fait du nom grec « Pâris » héros de la mythologie grecque (fils fu roi troyen
Priam). Il existe en tout cas un saint nommé « Paris », qui s'est illustré en Italie au début du IVe siècle, en
tuant un grand serpent vénéré par les foules superstitieuses, puis en échappant aux bêtes féroces par
lesquelles la population avait voulu le faire massacrer. Évidemment, le nom « Paris » peut aussi parfois
désigner celui qui est originaire de Paris, mais cela semble assez rare.
Variantes :
* PARISY : Deux possibilités : soit un diminutif ou une forme latinisée du nom de baptême « Paris »,
équivalent de « Patrice » soit celui qui est originaire du Parisis. La seconde solution est sans doute la
meilleure, d'autant que le nom se rencontre souvent en Île-de-France.
Variantes : PARISIS, PARISYS, PARIZYS (dans l’Aisne), PARIZY.
* PATRIS : Assez courant dans le département du Nord et dans l'Est (Vosges et Haut-Rhin).
Variante : PATRISSE (dans l’Aisne).
* PARISI : Nom de famille très répandu en Italie, en particulier dans le Sud (Sicile notamment). On le
rencontre également sous la forme « PARISE » en Calabre et en Vénétie, ou encore « PARIS » dans le
Lazio, « PARIGI » en Toscane, « PARIGGI » en Corse.
Diminutifs : PARISELLA, PARISELLI (province de Latina).
* PATRIX : Porté en Normandie, en particulier dans la Manche.
Similaire : PATRY (Normandie, Pays de la Loire).
Diminutifs : PATRICOT, PATRICAUD, PATRIGOT, d’où probablement les formes diminutives
PATRIGEAT, PATRIGEON.
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18.

Données démographiques entre 1891-1990 : 1 081 naissances en France.
Martinique (343) où il tendance à disparaître, Calvados (75), Eure (54), Indre-et-Loire (45), Tarn (27),
Haute-Garonne (10), Aveyron (7), Tarn-et-Garonne (5).
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