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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

EXPERTON
Origine et signification : C’est un nom de famille dérivé que l'on rencontre dans la Haute-Loire et l'Isère.
Dérivé du nom de famille " EXPERT " rencontré dans le Bordelais et le Limousin
C'est le surnom donné à un homme adroit, agile (du latin expertus = qui a fait ses preuves).
Le sens actuel du mot, calqué sur celui du latin, est rare au Moyen Âge.
Variante : ESPERT (Lot-et-Garonne). On peut se demander s'il ne s'agit pas en fait d'une déformation du
prénom Exupère.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 375 naissances en France dans 50 départements.
Haute-Loire (41), Isère (18), Loire (18), Loir-et-Cher (16), Gard (3), Hérault (3), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 154 personnes portent aujourd’hui le nom EXPERTON.
Le nom EXPERTON figure au 65 404e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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