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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FENTE
Origine et signification : C’est un nom de famille basque légèrement francisé.
Il désigne celui qui est originaire d'une localité appelée « Armendrail ou Armendarail ? », à rapprocher
«d’ Armendarits », commune du même département (qui est à l'origine du patronyme
« DARMENDARITS » ou « DARMENDARITZ ».
Le sens du toponyme : le dernier élément du nom « arail » évoque une fente, une crevasse (en basque
« arrail »), le début étant constitué de « mendi » = montagne précédé de « ar-« = pierre.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 naissances en France dans 2 départements.
Seine-Saint-Denis (2), Indre-et-Loire (1).
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