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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TRINIDAD
Origine et signification : C’est la forme espagnole de " Trinité ".
Ce nom vient du latin " trinus " qui signifie " triple ".
Dans la religion chrétienne, la sainte Trinité est le mystère selon lequel Dieu est en trois personnes, égales
et distinctes, le Père, le Fils et de Saint-Esprit, consubstantielles en une seule et indivisible nature (qui n'a
qu'une seule et même substance (en parlant de Dieu)).
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 147 naissances en France dans 29 départements.
Vaucluse (23), Aude (20), Isère (18), Hérault (13),Pyrénées-Orientales (4), Tarn (3), Gard (1) .
Actuellement : 257 personnes portent aujourd’hui le nom TRINIDAD.
Le nom TRINIDAD figure au 64 230e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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