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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FROMENT
Origine et signification : C’est un nom de famille issu d’un nom de métier.
Il s’agit de ce que l’on appelle un surnom métonymique donné à un producteur ou à un marchand de blé.
Le nom est répandu dans de nombreuses régions, on le trouve notamment dans l'Aveyron et le Pas-de-Calais.
Dérivés : FROMENTAL (Gard ; Lozère) ; FROMENTAUD (Creuse ; Var) ; FROMENTAUX (Ardèche) ;
FROMENTEAU ; FROMENTEAUD ; FROMENTEAUX (Cher) ; FROMENTEIL (Corrèze) ;
FROMENTEL ; FROMENTIN (Seine-Maritime ; Somme) ; FROMENTOT (Nièvre ; Yonne) ;
FROMENTOUX (Ardèche) ; FROMENTY (Hérault) ; certains d'entre eux désignant plutôt une terre à blé.
Variantes : FORMENT (Nord) ; FRUMENT (Loiret).
Mémoires des hommes :
* 244 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 28 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 181 naissances en France dans 97 départements.
Paris (532), Pas-de-Calais (491), Aisne (469), Nord (452), Oise (368), Aveyron (326), Gard (133), Hérault
(91), Haute-Garonne (64), Lot (61), Tarn-et-Garonne (34), Aude (33), Tarn (30), Gers (11), Hautes-Pyrénées
(9), Pyrénées-Orientales (4), Lozère (1).
Actuellement : 7 382 personnes portent aujourd’hui le nom FROMENT.
Le nom FROMENT figure au 689e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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