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Patronyme : ESPERCE 
 

Origine: Ce nom de lieu en Haute-Garonne est issu du nom d’homme gallo-romain 
« SPARTIUS » très certainement le premier occupant du lieu dont la forme 
ancienne était « spartius fundum ». Jacques Astor émet l’hypothèse que ce 
premier occupant aurait pu être originaire de Sparte.  

 
Variante: Il existe aussi une forme encore plus rare (11 naissances) : ESPERSE. 
 
Le plus: On constate quelques mentions de recherches généalogiques dans l’Aude, 

ainsi qu’en Ariège jusqu’au 18ème. Le site des Archives d’outremer (ANOM) 
signale deux naissances ESPERCE en Algérie en 1894 et 1896. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire des Bouches du Rhône.  
 
Un personnage: Le soldat signalé par le site précédent s’appelait Toussaint Noel 

ESPERCE. Né à Marseille (Bouches du Rhône) en 1880, Il est incorporé 
au 150ème Régiment d’infanterie à la déclaration de guerre comme 2ème 
classe. Il est tué à l’ennemi le 16 avril 1917 dans la Marne au Mont de 
Sapigneul. A son incorporation, il habitait à Valréas (Vaucluse) et son nom 
est inscrit sur le Monument aux morts de cette commune. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 42 naissances en France dont 16 dans l’Aude, 6 

dans le Vaucluse, 6 en Aveyron et 3 dans l’Hérault. 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 

 


