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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

UCHÉDA
Origine : Ce nom est particulièrement rare en France et présent uniquement dans l’Hérault.
Il pourrait être une déformation d’UCÉDA, toponyme issu du nom d’un peuple de la province de
Guadalajara. Ce nom viendrait du latin " ULICE " signifiant = romarin, bruyère.
Il devait donc désigner un personnage habitant un lieu présentant ces plantes.
Variante : UCÉDA.
Le plus : De très rares mentions de recherches généalogiques en Espagne au 19e siècle.
Un personnage : La base des naturalisations entre 1900 et 1960, cite une personne dont le nom d’origine
est UCHEDA Vincent. Il était né en mars 1891 à Puebla de Rugat (Espagne) et son décret de
naturalisation est en date du 21 octobre 1922.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 naissances en France.
Hérault (5).
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