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Patronyme : ESTEPHE 
 
 

Origine: Ce nom de famille particulièrement rare est une variante d'Estève, 
forme régionale d’Etienne) que l’on trouve surtout dans les Landes. 
 

Variante: ESTEFFE. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de  recherches généalogiques surtout 

dans les Landes, la Gironde et la Charente maritime dès 17ème. 
 

Un personnage: En date du 12 germinal an II ( 1er avril 1794), figure aux Archives 
nationales, une dénonciation faite au Comité de surveillance de la 
commune de Saint-Maur par le sieur Pierre ESTEPHE, bûcheron, 
travaillant au bois de Vincennes, contre le sieur Nicolas Renyé, 
garçon carrier, pour avoir tenu les propos les plus inciviques, avoir dit 
entre autres "qu'il se f... de Marat et de Le Peletier, ainsi que de 
toutes les affaires que l'on faisait" 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire du Gers.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 23 naissances en France dont Landes (6), 

Lot et Garonne (5), Gironde (4) et Hérault (0). 
 

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 
 


