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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : ESTEVE 
 

Origine: Il s’agit d’un nom de baptême chrétien issu du latin « Stéphanus », formé à 
partir du nom grec Stephanos signifiant « couronne ». L'équivalent français 
est Etienne.  
 

Variantes: ESTEVES, ESTEVENEL, ESTEVEN, ESTEVENET, ESTEVENON, 
ESTEVER, ESTEVENS, ESTEBE, ESTEBAN. 

 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions 

françaises et plus près de nous, dans l’Aude, le Tarn, les Pyrénées 
orientales, du 17ème au 19ème. Dans l’Hérault, des recherches à Lunel, 
Saturargues, Saussines, Saint Géniès le bas, Sète et Montpellier, aussi du 
17ème au 19ème. Un constat de recherche dans la province de Valence, en 
Espagne au 19ème.  

 
Des célébrités : --Le troubadour Jean ESTEVE vécut à Béziers dans la seconde moitié du 

13ème siècle. On a conservé de lui onze pièces, écrites entre 1270 et 1289, 
dans la grande tradition de l’esprit courtois. 
--De nombreux généraux : 
Etienne, baron d’empire (1771-1844) 
François-Xavier Philippe (1851-1938), grièvement blessé à la bataille de 
la Marne 
Jean-Baptiste (1768-1837) qui se distingua dans l’Armée du Rhin et en 
Espagne. 
 

Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on David 
ESTEVE, camisard pensionné à Lausanne comme soldat du 15 novembre 
1704 à mars 1705. Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de 
Montpellier entre 1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs 
destinations, on découvre en date du 20/05/1857, François ESTEVE, 
Cultivateur de Montpellier, du 24/07/1857, François ESTEVE, Cultivateur 
de Montpellier venant d’Alger à destination de Vic, du 11/10/1845, 
Hyacinthe ESTEVE, Passementier de Paris à  destination de Mosset ( ?), 
du 22/12/1845, Jean ESTEVE, Brassier de Saint Papoul à destination de 
Toulon , du 16/03/1853, Michel ESTEVE dit Philippe, Voiturier de Mascara 
venant de Marseille à  destination de Toulouse, du 26/07/1852, Pierre 
ESTEVE, Plâtrier de Saint Papoul.  
 

Mémoires des hommes: 168 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 6009 naissances en France.  
Hérault (585), Pyrénées orientales (469) et Aude (361). 

 


