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Patronyme : DEPART 
 

Origine: Du fait de sa relative rareté, je proposerais l’explication suivante. Ce 
nom devrait être issu des verbes « partir » et « départir » qui à 
l’origine signifiaient « partager » et ce jusqu’au 16ème. Ensuite, la 
notion de « s’en aller, s’écarter de » a pris le dessus. Ce nom aurait 
donc pu être donné à un individu dont le rôle social était d’effectuer 
des partages (un notaire, peut être). 

 
Variantes: DEPARTE, DEPARTER, DEPARTEZ. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans la Marne, la 

Meuse, l’Aisne du 17ème au 19ème, mais aussi dans les Landes aux 
mêmes périodes. 

 
Un personnage: Parmi les bénéficiaires de pensions du 19ème figure Jeanne 

Elisabeth DEPART. Elle était la veuve de Nicolas CLAUDE dit 
Duchateau, brigadier décédé en septembre 1833. Ce dernier 
bénéficiait d'une pension depuis le 14 mars 1816. Sa veuve était née 
le 6 juin 1762 à Passy (Île-de-France) et demeurait à Verdun 
(Meuse). On connaît leur date de mariage, le 27 mai 1802 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 233 naissances en France. 

Marne (54), Landes (45), Gironde (30) et Hérault (000). 
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« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
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« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
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