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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LORMIÈRES
Origine et signification : C’est un nom topographique désignant une plantation d'ormes.
On le trouve également en nom de domaine.
C’est un nom de famille du Sud-Ouest.
Variantes : LORMETEAU, LOURMÈDE, LOURMET, LOURMIÈRE, LOURMIÈRES.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 de la Haute-Garonne. Félix né le 1er juillet 1895 à
Villemur (de nos jours Villemur-sur-Tarn) et décédé le 25 janvier 1915 à l’hôpital mixte de Brive (Corrèze)
de maladie contractée en service - Rougeole et broncho-pneumonie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 79 naissances en France.
Tarn-et-Garonne (36), Haute-Garonne (26), Tarn (9), Hautes-Pyrénées (2).
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