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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PONS
Origine et signification : Il s’agit d’un ancien nom de baptême et patronyme.
L'un des noms de baptême les plus répandus dans le Midi à l'époque médiévale.
Ils sont très nombreux dans toute la France du Sud, depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes.
Il représente le nom latin « pontius », popularisé par deux saints du IIIe siècle.
L’un d’eux : Saint Pons fut martyrisé à Cimiez (colline de Nice) au IIIe siècle, et ses supposées reliques
furent quelques siècles plus tard transportées dans la cathédrale de Saint-Pons (de nos jours Saint-Pons-deThomières), près de Béziers.
Dans certains cas, le nom pourrait aussi désigner celui qui est originaire d'une localité appelée Saint-Pons
Variante : PONCE, en Roussillon, est surtout d'origine castillane.
Mémoires des hommes : 5 458 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 284 naissances en France dans 100 départements.
Bouches-du-Rhône (1 397), Hérault (1 334), Haute-Garonne (1 313), Aveyron (1 060), Ariège (831),
Pyrénées-Orientales (591), Aude (529), Lot (525), Gard (494), Tarn (362), Lozère (321), Tarn-et-Garonne
(180), Hautes-Pyrénées (89), Gers (49).
Actuellement : 21 877 personnes portent aujourd’hui le nom PONS.
Le nom PONS figure au 222e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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