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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

UHRIG
Origine : Il s’agit d’une dérivation du vieux nom germanique ULRICH issu de UDALRIC décomposé en
« UDAL » signifiant patrie et « ric », riche. ULRICH figure au martyrologue et sa forme latine est
Udalricus (source : Dictionnaire des noms par Lorédan LARCHEY-1870).
Variantes : OULERICH, OHLERICH.
Le plus : De nombreuses mentions de recherches généalogiques aux USA, en Allemagne et en Alsace
jusqu’au 18e siècle.
Mémoire des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918, originaire du Bade.
Données démographiques entre 1891-1990 : 264 naissances en France.
Bas-Rhin (193), Moselle (17), Haut-Rhin (11).
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