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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

SAINT-BLANQUAT
Origine : Il s'agit d'un nom de famille qui est un nom de localité située dans le département de l'Ariège. Il est
composé de « saint » sobriquet ironique et de « blancat » qui veut dire blanc. Ce sobriquet a dû être attribué à
un homme aux cheveux blancs.
Variante : SAINT BLANCAT, SAINT-BLANCAT.
Personnages célèbres : Mademoiselle Agnès Antoinette Odile de LINGUA de SAINT-BLANQUAT épouse
de Roger PARMENTIER, décédée en 2006 fut, tout comme son oncle Odon de SAINT-BLANQUAT,
conservateur des Archives municipales de Toulouse. Elle fut bachelière à seize ans. Directrice des Archives
départementales de l’Ariège, du Calvados, de Seine-Saint-Denis puis de l’Hérault à Montpellier et enfin
Conservateur général au Centre historique des Archives Nationales à Paris.
Un SAINT-BLANQUAT fut préfet du Gers sous Charles X.
Dominique SAINT-BLANCAT, astronome adjoint en 1908 de l’observatoire, rue du 10 avril.
Le plus : de très nombreuses études ont été effectuées du 17e au 21e siècle.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918 sous l’orthographe SAINT BLANQUAT. Loys était
né au Texas aux Etats-Unis.
Données démographiques entre 1891-1990 : 14 naissances en France dans 4 départements.
Ariège (7), Haute-Garonne (4), Gers (2) et Aude (1).
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