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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

EHRMANN
Origine et signification : C’est un nom de famille alsacien-lorrain. Il s’agit d’un sobriquet désignant un
homme d'honneur.
Personnalité : Thierry EHRMANN, artiste plasticien et homme d'affaires français.
Il est l'auteur de sculptures monumentales.
Un écrivain français, philosophe de formation le décrit comme un « ancien punk luciférien ».
Mémoires des hommes : 26 soldats morts en 14/18 dont 8 de Paris (ex-Seine).
Données démographiques entre 1891-1990 : 867 naissances en France.
Bas-Rhin (242), Moselle (121), Paris (100), Hautes-Pyrénées (5), Haute-Garonne (2), Tarn (1).
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