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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

POMARÈDE
Origine : Ce nom méridional désigne un lieu planté de pommiers. Le latin " poma " désigne au départ
n'importe quel fruit, mais il est attesté dès le 5e siècle avec le sens de pomme.
On le rencontre surtout dans l'Aveyron, le Lot-et-Garonne et le Tarn ainsi que dans les PyrénéesOrientales.
Variantes ou formes similaires : POMARÈDES ; POMMARÈDE ; POUMARÈDE ; POUMARÈDES.
Forme catalane : PUMAREDA.
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées dans l'Aude, l'Aveyron, la Dordogne, la Gironde,
l'Hérault, les Landes, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales et au Canada, en Algérie ainsi qu'en Italie
du 17e au 20e siècle.
Une Célébrité : Vincent a quitté le département des peintures du Louvre ce mois-ci, qu’il dirigeait depuis
plus de dix ans, pour devenir le numéro 2 scientifique de l’établissement.
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 106 naissances en France.
Midi Pyrénées (518), Languedoc-Roussillon et Île-de-France.
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