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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DESPAUX
Origine et signification : Ce nom est porté dans le Gers.
Le sens est également attesté en ancien français « espal » = réserve dans une forêt.
Il renvoie certainement à un lieu-dit Espau, toponyme qui a en Périgord le sens de bois défendu.
Variantes : DESPAU ; DESPEAUX et sans doute également DESPAX.
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 11 du Gers, 2 des Hautes-Pyrénées, 2 de l’Oise et
1 des Landes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 675 naissances en France dans 58 départements.
Gers (191), Hautes-Pyrénées (134), Pyrénées-Atlantiques (68), Haute-Garonne (13), Hérault (6), Gard (3),
Lot (2), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 182 personnes portent aujourd’hui le nom DESPAUX.
Le nom DESPAUX figure au 14 022e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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