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Patronyme : LUCE 
 

Origine: On trouve ce nom surtout en Normandie. Selon Jean Tosti, il s'agirait 
d'un matronyme renvoyant au nom de baptême popularisé par sainte 
Luce, dont le martyre aurait été particulièrement atroce (arrachement 
des dents et des seins, flammes du bûcher, puis décollation). Une 
variante de sa légende voudrait qu'elle se soit elle-même arraché les 
yeux (que la Vierge aurait fait instantanément repousser).  
 

Variantes: LUCEAU, LUCET, LUCEL, LUCETTE. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Normandie (Manche, 

Orne, Seine maritime), mais aussi à Paris du 17ème au 19ème.  
 

Un personnage: Le dictionnaire des individus condamnés à mort pendant la 
Révolution française mentionne LUCE, dit Coste Louis, ex-noble, 
rentier, âgé de 60 ans, né à Vienne, département de l'Isère, domicilié 
à Meyzieu, département du Rhône, condamné à mort comme contre-
révolutionnaire, le 25 nivôse, an 2, par la commission révolutionnaire 
de Lyon. 
 

Mémoires des hommes: 93 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4778 naissances en France dont 

Guadeloupe (755), Seine maritime (434), Paris (375) et Hérault (15). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 


