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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SENTENI
Origine et signification : C’est un nom de famille excessivement rare peut être du fait d’une erreur
orthographique sur les actes d’état civil.
Faut-il le rapprocher de SANTINI ?
Dans ce cas, il s’agirait d’un nom de famille corse et italien, diminutif de « santi », forme régionale de
« saint », ancien nom de baptême issu du latin « sanctus ».
Faut-il le rapprocher de SENTINIES ?
Dans ce cas, il s’agirait d’un nom de famille rare porté dans l'Aveyron. Sens obscur. À noter cependant
qu'un lieu-dit à La Capelle-et-Masmolène (Gard) s'appelle Saint-Ignès, ce qui pourrait être une piste.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 naissances en France dans 1 département.
Haute-Garonne (9) :
•
•
•
•

2 entre 1891 et 1915 : 1 à Miremont et 1 à Lagardelle-sur-Lèze
2 entre 1916 et 1940 : à Toulouse
4 entre 1941 et 1965 : à Toulouse
1 entre 1965 et 1990 : à Toulouse

Le nom SENTENI figure au 387 924e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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