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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESTARDIÉ
Origine et signification : C’est un nom de famille, sobriquet dérivé probablement de l'ancien français
« estarder » = s'attarder.
C’est devenu le surnom d'un lambin, de celui qui est à la traîne, qui est en retard (peut s'appliquer à un enfant
né après terme).
Un nom qui pourrait venir de la Dordogne.
Variante : ESTARDIER.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 17 naissances en France dans 2 départements.
* Lot (16) :
- 6 à Bélaye, Fargues, Goujounac, Parnac et Thédirac entre 1891 et 1915 ;
- 3 à Fargues et à Parnac entre 1916 et 1940 ;
- 5 à Cahors, Fargues, Parnac et Saux entre 1941 et 1965 ;
- 2 à Cahors entre 1966 et 1990 ;
* Haute-Vienne (1 à Bellac entre 1891 et 1915).
Le nom ESTARDIÉ figure au 275 068e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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