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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESTRADE
Origine et signification : C’est un nom de famille, forme méridionale de « estrée », issu du latin « strata »
signifiant « chaussée » ou « route ».
Il désigne la maison et donc celui qui habite un lieu-dit l'Estrade (maison ou hameau situé près de la route).
Il est fréquent en Corrèze ainsi qu'en pays gascon.
Variante : ESTRADEL (Lot).
Mémoires des hommes : 102 soldats morts en 14/18 dont 20 des Hautes-Pyrénées et 19 de la Corrèze.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 319 naissances en France dans 88 départements.
Corrèze (548), Haute-Garonne (453), Gironde (234), Hautes-Pyrénées (225), Ariège (157), Aude (61),
Hérault (49), Lot (30), Pyrénées-Orientales (27), Tarn (21), Gard (12), Gers (11), Tarn-et-Garonne (11),
Aveyron (8).
Actuellement : 2 789 personnes portent aujourd’hui le nom ESTRADE.
Le nom ESTRADE figure au 2 150e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
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