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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOMMOUTON
Origine et signification : Aucune signification. Aucune étymologie n’a été trouvé sur ce nom et ce depuis
de nombreuses années de recherches par différentes éminentes personnes.
Aussi, je vais avancer une hasardeuse possibilité : est-ce particularité de la chevelure de l’individu qui a
donné son nom ? Il était alors peut être appelé ainsi par les membres de sa famille.
Variantes : MONMOUTON ; MONTMOUTON ; de MOUMONTON.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 29 naissances en France dans 10 départements.
Aveyron (13), Haute-Garonne (2), Tarn-et-Garonne (1).
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