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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DESBLANCS
Origine et signification : Avec beaucoup de réserve : celui qui est originaire d’un lieu-dit appelé « Les
Blancs ».
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) :
- Jean Édouard né le 17 décembre 1889 à Garlin (Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées)) et tué à
l’ennemi le 9 juin 1918 à Courcelles (Oise) ; soldat au 49ème Régiment d’Infanterie.
- Louis né le 13 juin 1897 à Arblade-le-Bas (Gers) et tué le 20 juillet 1918 au Combat de Billy-sur-Ourcq
(Aisne) ; soldat de 2ème classe au 5ème Régiment d’Infanterie.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) :
* Jean né le 1er mars 1914 à Toulouse (Haute-Garonne) et Mort pour la France le 9 juin 1940 à Pierrecourt
(Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure)).
Données démographiques entre 1891-1990 : 109 naissances en France dans 21 départements.
Landes (39), Gers (15), Gironde (6), Bouches-du-Rhône (6), Hautes-Pyrénées (4), Haute-Garonne (3), Tarn
(2), Ariège (1).
Actuellement : 147 personnes portent aujourd’hui le nom DESBLANCS.
Le nom DESBLANCS figure au 81 737e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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