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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MONTAMAT
Origine et signification : Il s’agit d’un sobriquet. Son origine est latine. Son étymologie vient de « monte
amati » = la montagne de « amatus » (aimé).
Information géographique et touristique : Il existe, dans le département du Gers, une commune appelée
Montamat qui fait partie de ces villages médiévaux, (Castelnaux) bâtis sur un axe, contre une motte.
À une altitude de 280 mètres, le village perché de Montamat jouxte une petite route touristique parallèle à
la RD 626 de Lombez à Saramon.
La commune d'une superficie de 660 hectares est faite de coteaux verdoyants et offre une vue magnifique
sur les Pyrénées ainsi que la vallée de l'Esquinson.
La commune compte 120 habitants.
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de la Haute-Garonne et 5 du Gers.
Données démographiques entre 1891-1990 : 421 naissances en France dans 33 départements.
Haute-Garonne (141), Pyrénées-Atlantiques (49), Gironde (43), Gers (33), Tarn (30), Hautes-Pyrénées
(24), Tarn-et-Garonne (13), Lot (2), Aveyron (2).
Aujourd’hui, 464 personnes portent ce nom en France.
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