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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SAUX
Origine : Patronyme fréquent dans le Sud-Ouest. C'est une variante de " SAUS ", " SAUZ ", qui désigne le
saule. Le nom correspond donc à celui qui habite un lieu-dit ou qui est originaire d'une localité appelée
Saux (éventuellement Saus, Sauz), par exemple les villages de Saux (Lot) et de Saux-et-Pomarède (HauteGaronne).
Variantes : DESSAULX (le nom est porté dans les Ardennes. Il désigne celui qui est originaire d'une
localité appelée Essaux, dont la localisation n'est pas évidente : peut-être le lieu-dit les Essaux à Mars-sousBourcq (Ardennes). On pensera aussi à une forme d'origine les saux ou les saulx (= les saules). Le SAOS
(le nom est porté dans le Finistère) ; SAULS ; SAULZ ; SAUZOU ; SOS.
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées dans les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Gers, la
Haute-Garonne, le Lot, le Morbihan, le Nord, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime et le Tarn du 16e
au 20e siècle.
Mémoires des hommes : 41 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 286 naissances en France.
Midi Pyrénées (543), Aquitaine et Bretagne.
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