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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DESBUREAUX
Origine et signification : C'est un nom de famille qui a désigné le domaine tenu par les bureaux.
Bureaux est un nom collectif désignant l'ensemble de la famille de ce nom (dérive de bure, étoffe de grosse
laine brune).
C'est devenu le surnom du fabricant de cette étoffe ou du porteur.
Personnalité : Charles François DESBUREAUX, né le 13 octobre 1755 à Reims (Marne) et mort à Paris
le 26 février 1835, est un général français de la Révolution et de l’Empire.
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) de l'ex Seine-et-Oise : Marnes-la-Coquette
et Saint-Cloud.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 233 naissances en France dans 22 départements.
Loir-et-Cher (110), Pas-de-Calais (55), Somme (14), Hautes-Pyrénées (3 entre 1941 à 1965 à Tarbes),
Gers (1).
Actuellement : 395 personnes portent aujourd’hui le nom DESBUREAUX.
Le nom DESBUREAUX figure au 42 304e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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