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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ARMENTÉ
Origine et signification : C’est un nom qui semble correspondre à un toponyme, mais je ne trouve aucun
lieu appelé Armanté ou Armenté.
Le nom devrait renvoyer au latin « armentum » (= troupeau de gros bétail), qui a donné le catalan
« arment » (même sens), voire à « armentarius » (= bouvier).
Par contre il existe « DARMANTHE » qui est un nom de famille. C’est une variante de « DARMENTHE »
désignant l'originaire d'Armenthe nom de lieu-dit issu du latin « armentum » gros bétail et a désigné un lieu
ou l'on élevait le gros bétail.
Mais on ne peut ignorer Armentia : En Espagne, ce nom désigne celui qui est originaire d'une localité
appelée Armentia, nom d'une commune de la province de Burgos, proche du Pays Basque. Le sens pourrait
être le même que celui du basque Armendia (= la montagne pierreuse : arr = pierre + mendi = montagne +
suffixe -a).
Variantes : Peut être DARMANTHÉ, DARMENTÉ.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont 2 de la Haute-Garonne et 1 de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 59 naissances en France.
Haute-Garonne (19), Aude (14), Gers (5), Ariège (3), Tarn-et-Garonne (1).
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