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Patronyme : ESTRIPEAU 
 

Origine: On pourrait rapprocher ce nom du verbe "extriper" venant de l'ancien 
français "estreper" et le verbe occitan "estrifar", "estripar" signifiant 
défricher un terrain, arracher les mauvaises herbes, essarter. Une 
autre solution, un dérivé du mot "estrippe" désignant une sorte 
d'étoffe. 

   
Variantes: ESTRIPAUT, ESTRIPAU. 
 
Le plus: Peu de nombreuses recherches généalogiques avec quelques 

mentions de ce nom dans le Lot, l'Aveyron et les Alpes maritimes au 
19ème. Sur la commune de Ginals en Tarn et Garonne existe le mas 
d'Estripeau.  

 
Un personnage: Christian ESTRIPEAU, médecin chef chargé de la communication 

et de l'information au service de santé des Armées en charge 
d'annoncer le décès de Yasser Arafat, président de l'Autorité 
palestinienne, décédé à l'Hôpital des armées Percy à Clamart le 11 
novembre 2005. 
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 originaires du Lot et Garonne et du 
Tarn et Garonne.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 109 naissances en France.  

Tarn et Garonne(35), Aveyron(24), Lot et Garonne(12), 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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


