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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JULIA
Origine et signification : C’est un nom de baptême féminin et matronyme peu fréquent.
Équivalent du français « Jules » et « Julien ».
Le nom vient du latin « Julianus », lui-même dérivé de « Julius », gentilice (se dit du nom propre à la gens
(famille) romaine, intercalé entre le prénom et le surnom (cognomen) de l'individu et indiquant la citoyenneté
romaine), popularise par deux saints, dont un pape.
On connaît plusieurs saints portant le nom de « Julien ». Le plus célèbre dans les Pyrénées-Orientales est
saint Julien, époux de Baselice : tous deux ont refusé de consommer leur mariage, et sont partis évangéliser
les païens, ce qui a valu à Julien de mourir dans d'affreuses tortures.
En Normandie, on connaît aussi saint Julien l'Hospitalier, popularisé par un conte de Gustave FLAUBERT.
Le patronyme Julia est très courant dans le Sud et le Sud-Ouest (Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne,
Pyrénées-Orientales).
Variantes : JULLIA (Ardèche, Tarn-et-Garonne) ; JULHIA (Lot, Tarn-et-Garonne, Landes).
Mémoires des hommes :
* 55 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 18 du Tarn.
* 8 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 2 du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 362 naissances en France dans 80 départements.
Tarn (393), Pyrénées-Orientales (354), Haute-Garonne (288), Aude (144), Tarn-et-Garonne (131), Hérault
(118), Aveyron (76), Gard (31), Gers (21), Ariège (16), Lot (14), Hautes-Pyrénées (8), Lozère (4).
Actuellement : 1 976 personnes portent aujourd’hui le nom JULIA.
Le nom JULIA figure au 3 280e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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