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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESPARBIÉ
Origine et signification : Il s’agit d’un nom du sud-ouest diminutif d’ESPARBET.
C’est la forme régionale de l’épervier = oiseau de proie.
C’est devenu le surnom ou le sobriquet d'un homme rapace.
Variantes : ESPARBIER - ÉPERVIER - ÉPARVIER
Variante forme ancienne : ESPARVIER
Variante avec métathèse : ÉPREVIER
Mais il existe d’autres significations :
1)- en ancien français, a désigné le filet qu’on lance pour prendre le poisson. Surnom possible du pêcheur.
2)- en moyen français ; a signifié également un baldaquin.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 47 naissances en France dans 6 départements.
Haute-Garonne (26), Aude (13), Hauts-de-Seine (3), Tarn (3), Yvelines (1), Ariège (1).
Actuellement : 5 140 personnes portent aujourd’hui le nom ESPARBIÉ.
Le nom ESPARBIÉ figure au 150 192e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
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« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
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