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Patronyme : FOCA 

Origine: Nom particulièrement rare en France et en Italie où il surtout présent 
à l’extrême pointe de la Calabre. Il serait issu d’un toponyme « SAN 
FOCA » qui se trouvait dans la région de Francavilla Angitola 
(Province de VIBO VALENTIA en CALABRE) et dont la signification 
pourrait être une féminisation de « FOCE » signifiant « passage » ou 
de « FOCO » forme régionale de « fuoco » désignant le feu.  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Calabre au 19ème et 20ème. De nos 

jours, il y a 60 FOCA abonnés au téléphone en Italie et 23 en 
France, surtout en Lorraine. 

 
Des personnages: Entre 1900 et 1950, 13 FOCA ont obtenu la nationalité française.  Ils 

étaient essentiellement originaires d’Italie, surtout de la région de 
Naples et de Tunisie (Medjez el bab) 

 
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 39 naissances en France.  

Meurthe et Moselle (17), Moselle (7), Nord (5) et Hérault (2 entre 
1966 et 1990). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Dizionario des cognomi italiani » Emidio de Felice. 
« www.melegnano.net » site d’onomastique italien. 

 


