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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PEREMARTI
Origine et signification : Ce nom doit être « découpé en deux syllabes : « Pere » et « Marti ».
Pour la première, il s’agit de la forme catalane du prénom « Peter ». Ce prénom d'origine grecque sous la
forme « Petros » signifie « petit cailloux » ou « pierre » voire « rocher ».
Pour la seconde, il s’agit de la variante graphique de « Martí », équivalent catalan ou occitan de « Martin ».
Le nom est très répandu dans le Rouergue et les Pyrénées-Orientales.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire de la Vendée : Roger Marie Antoine né le 8
décembre 1897 aux Herbiers. Il a été tué à l’ennemi le 4 mai 1917 à Vendresse (Aisne). Il était soldat de 2ème
classe au 401ème Régiment d’Infanterie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 55 naissances en France dans 6 départements.
Haute-Garonne (25), Gironde (10), Tarn-et-Garonne (10), Hérault (4), Hautes-Pyrénées (3), Aude (3).
Actuellement : 54 personnes portent aujourd’hui le nom PEREMARTI.
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