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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PUJOL
Origine et signification : C’est un nom de famille et un toponyme très fréquent et donc assez répandu
(Sud-Ouest, Languedoc), qui signifie le monticule ou une petite colline (latin podiolum).
On le rencontre notamment dans les Pyrénées-Orientales (et en Catalogne), l'Ariège, le Tarn et la HauteGaronne.
Il désignait l'occupant d'une maison sise a proximité d'une hauteur.
C’est aussi un nom de hameau (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Tarn, etc.).
Variantes : PUJOLA, PUJOLAR (Pyrénées-Orientales), PUJOLAS (Ardèche), PUJOLE, PUJOLLE,
PUJOLS (Sud-Ouest). Voir aussi PUJO.
Célébrité : Camille PUJOL, négociant, mort en 1885, a fondé un prix littéraire annuel de 3 000 F décerné
par l’Académie des Jeux Floraux et destiné à couronner un ouvrage sur Toulouse, sa région ou son histoire
(+ Pierre SALIES, Dictionnaire des rues de Toulouse, Éditions Milan, 1989).
Mémoires des hommes : 337 soldats morts en 1914/1918 dont 115 de l’Ariège, 38 de la Haute-Garonne,
33 du Tarn, 24 de l’Aude.
Données démographiques entre 1891-1990 : 11 117 naissances en France dans 100 départements.
Ariège (1 855), Haute-Garonne (1 757), Tarn (980), Pyrénées-Orientales (933), Hérault (848), Aude (762),
Gers (181), Aveyron (167), Tarn-et-Garonne (111), Hautes-Pyrénées (81), Gard (56), Lot (24), Lozère (8).
Actuellement : 11 045 personnes portent aujourd’hui le nom PUJOL.
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