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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PASSAULT
Origine et signification : Le nom pourrait être un diminutif de l'ancien français « passe » = passereau,
moineau, ou encore un toponyme avec le sens de petit passage.
Le moyen français « passot » (arme intermédiaire entre la dague et l'épée), trop rare et tardif, ne semble pas
convenir.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 naissances en France dans 3 départements.
Gironde (1), Paris (1), Vienne (1).
Actuellement : 174 personnes portent aujourd’hui le nom PASSAULT.
Le nom PASSAULT figure au 634 873e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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