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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

ESTRIPEAU
Origine : Le nom est surtout porté dans les Landes et le Gers.
Variantes : DESTRIBOIS et ESTRIBOIS (Landes). Il faut sans doute rapprocher ces noms du
patronyme ESTRIBEAU, rencontré pour sa part en Gironde, lui-même proche de ESTRIPEAU,
ESTRIPEAUT (Aveyron). Une solution peut-être : le verbe occitan « estrifar », « estripar » = défricher un
terrain, essarter. Le rapport avec le verbe « estribar » = étayer ne semble par contre guère convaincant, de
même que celui avec « estriu » = étrier.
Il est à noter l'existence d'un hameau Lestribeau à Sallebœuf (Gironde).
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas-de-Calais.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 695 naissances en France.
Hérault (491), Gard (100) et Tarn (100).
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