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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

ESTÈBE
Origine : Ce patronyme est très répandu dans le midi au même titre que « ESTÈVE ». Il s’agit d’une
forme méridionale de « ÉTIENNE », nom de baptême sous la forme latine « STEPHANUS » issu du grec
« STEPHANOS » signifiant « couronne ».
Variantes : ESTÈBES, ESTEBEZ.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans des départements du Languedoc-Roussillon
(Aude, Pyrénées-Orientales) et en Midi-Pyrénées (Ariège, Aveyron, Tarn-et-Garonne) du 17e au 19e
siècle.
Un anonyme : Parmi les personnes passant par le gîte d’étape de Montpellier entre 1838 et 1879 et
percevant une aide, on trouve en date du 3 juillet 1857, ESTÈBE François dit Charlau, cultivateur de
Léran à destination d’Alger.
Mémoires des hommes : 32 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 093 naissances en France.
Ariège (140), Haute-Garonne (139), Aude (79).
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