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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESTAQUE
Origine : C'est dans l'Ariège que le nom est le plus répandu. Correspond à l'occitan estaca (= pieu). Il s'agit
d'un toponyme désignant le plus souvent soit un lieu où l'on amarre les bateaux, soit l'endroit où l'on parque
les bovins. On trouve dans l'Ariège les lieux-dits suivants : Pla d'Estaque (Aucazein) et Estaque (Lacourt).
Et, bien sûr, chacun connaît le quartier de l'Estaque, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 497 naissances en France.
Midi-Pyrénées (351), 216 en Ariège, 135 en Haute-Garonne.
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