CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - Créée le 15 décembre 1977 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum Yahoo ! pour poser vos questions/y répondre ; déposer des messages :
cglanguedoc@yahoogroupes.fr
Notre groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/CercleGenealogiquedeLanguedoc/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : https://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : https://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

ANDRÉ
Origine : Classé 50e des noms de l’Hérault avec 889 naissances entre 1891 et 1990, ce nom est d'origine
grecque. Il est issu de « Andros » signifiant « homme », latinisé en Andreas qui signifie viril. C’est le nom
d'un des douze apôtres. Il est très fréquent en Bretagne.
Variantes : ANDREU - ANDRÈS - ANDREY - ANDRIEU - ANDRIEUX.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions de France. Pour notre région :
le Gard (Aigremont, La Bruguière) au 19e siècle, la Lozère (Vallée Française, Pont-de-Monvert, Recoules,
Saint-Germain-de-Calberte) du 16e au 19e siècle.
Les anonymes : Parmi les Galériens protestants des 17e et 18e siècles cités dans l’ouvrage de Gaston
TOURNIER, on découvre, ANDRÉ André, maçon, de la Roche en Languedoc, âgé de 27 ans. Amené
enchaîné à Montpellier par deux archers et deux fusiliers pour y être condamné aux galères à vie pour avoir
porté des armes au préjudice des défenses du Roy. Il est condamné en 1704, sur la Gloire en 1712, il est
libéré le 14 avril 1712 après abjuration.
Mémoires des hommes : 1 330 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 125 naissances en France.
Sarthe (82), Loir-et-Cher (23), Indre-et-Loire (5).
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