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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESCANDE
Origine et signification : Surtout porté dans le Tarn et dans l'Aude, il désigne celui qui est originaire
d'Escande, nom de plusieurs hameaux dans ces deux départements (communes de Lasfaillades, Lacaune,
toutes deux dans le Tarn, Alairac, Laprade, ces dernières dans l'Aude) et dans la Haute-Garonne.
Le toponyme semble évoquer un passage dangereux.
Variantes : ESCAND ; ESCANDA ; ESCANDRE ; ESCANT ; SCANDA ; SCANDE ; SCANDOLA.
Personnalité : Maurice ESCANDE, acteur français, né le 14 novembre 1892 dans le 15e arr. de Paris, ville
où il est mort le 10 février 1973 dans le 1er arr.
Sa carrière fut longue et brillante.
- Entrée à la Comédie-Française en 1918 ; départ le 31 décembre 1925
- Retour le 1er mars 1934
- 390e Sociétaire en 1934 ; départ en 1946 ; retour en 1948
- Doyen de 1956 à 1960
- Sociétaire honoraire le 1er janvier 1960
- Administrateur général de 1960 à 1970
Il n'eut pas moins de 178 rôles au sein de la Comédie-Française.
Il fut le metteur en scène de 8 pièces.
Hors Comédie-Française, il fut comédien dans 16 rôles et metteur en scène de 3 pièces.
En ce qui concerne sa filmographie, il joua dans 75 films.
Mémoires des hommes :
* 91 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 35 du Tarn.
* 9 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 5 du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 244 naissances en France dans 86 départements.
Tarn (1 026), Hérault (496), Aude (450), Haute-Garonne (146), Ariège (80), Pyrénées-Orientales (55),
Aveyron (44), Gard (29), Tarn-et-Garonne (18), Hautes-Pyrénées (14), Lot (13), Gers (2), Lozère (1).
Actuellement : 2 935 personnes portent aujourd’hui le nom ESCANDE.

Le nom ESCANDE figure au 2 221e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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