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Patronyme : FRANCOISE 
 

Origine: Ce matronyme est une forme populaire de "Franciscus" mot latin 
relatif aux Francs dont Français est une variante. Il connut un regain 
de popularité depuis St François d'Assise et l'ordre des Franciscains 
à compter du 13ème. Ce nom fut donné très certainement à un enfant 
trouvé et on le trouve en grand nombre aux Antilles. 

 
Variantes: FRANCHON, LAFRANCOISE et FRANCOISERIE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en plusieurs régions 

dont l'Alsace, la Bourgogne, la Normandie, la Lorraine, le Bretagne 
et autres dès le 16ème.  
 

Un personnage: L'historique du 154ème régiment d'infanterie fait l'éloge de Léon 
Louis FRANCOISE, soldat très courageux, toujours volontaire pour 
les missions périlleuses. A été grièvement blessé le 18 avril 1916 et 
reçoit la médaille militaire. 
 

Mémoires des hommes: 50 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3900 naissances en France dont 1200 

dans le Calvados, 1113 à la Réunion, 555 dans la Manche et 9 dans 
l’Hérault. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


