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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GOMEZ
Origine et signification : C’est un nom de famille espagnol et plus exactement castillan.
Il est fréquent dans le sud de la France.
L’origine de ce nom est obscure : pour certains il serait d'origine germanique, alors que pour d'autres il
viendrait de l'arabe.
Si l'on admet l'hypothèse germanique (solution qui semble la plus probable), la racine serait « Gomo » issu
de « gun » qui signifie = homme
Ce nom dérivé de « gome » signifie, avec le suffixe -ez- marquant la filiation, le fils de « gome ».
Ce nom de parenté est devenu le patronyme « GOME ».
Variantes :
* GOMIS ; GOMIZ. Ces formes sont le plus souvent catalane. Le nom « GOMIS » est également très présent
en Afrique de l'Ouest, essentiellement dans l'ethnie Manjak (Casamance, Guinée-Bissau, Gambie)
* GOMES : Cette forme est portugaise ou galicienne.
Mémoires des hommes :
* 48 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 26 d’Algérie.
* 34 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 17 d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 16 035 naissances en France dans 100 départements.
Bouches-du-Rhône (1 677), Hérault (1 032), Pyrénées-Orientales (526), Haute-Garonne (429), Gard (355),
Aude (296), Tarn (280), Hautes-Pyrénées (252), Ariège (182), Aveyron (166), Tarn-et-Garonne (112), Lot
(54), Gers (40), Lozère (11).
Actuellement : 19 088 personnes portent aujourd’hui le nom GOMEZ.
Le nom GOMEZ figure au 281e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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