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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CONDOMINE
Origine et signification : C’est un nom de famille, variation de « comdamine », désignant une terre
seigneuriale exempte d'impôts.
Ce nom a dû s'appliquer au tenancier.
Variantes : CONDOMINAS : originaire de Dordogne ou de Corrèze, le nom apparaît en Bretagne vers
1800.
C'est un toponyme, plus fréquent sous la forme « Condomines », issu du latin « condominium » et
désignant un domaine réservé du seigneur qui n'est pas attribué à des exploitants individuels.
Le nom de famille CONDOMINES est pour sa part surtout porté dans l'Aveyron et le Tarn.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires du Gers, 1 de l’Aude et 1 de la
Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 122 naissances en France dans 23 départements.
Gers (23), Aude (21), Tarn (10), Gard (7), Tarn-et-Garonne (6), Hérault (6), Aveyron (6), Lot (1), HauteGaronne (1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 182 personnes portent aujourd’hui le nom CONDOMINE.
Le nom CONDOMINE figure au 74 613e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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