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Patronyme : ABRIET 
 
 

Origine : Nom très rare faisant partie des dérivés de ABRIC, forme 
méridionale du mot abri. Ce dernier vient du latin « apricare » et 
désignait une particularité de la maison, une protection contre les 
intempéries par une haie par exemple. C’est par extension que 
ABRIC et ses dérivés sont devenus patronymes. 
 

Variantes : ABRIAT, ABRIOT. 
 
Le plus : Quelques recherches généalogiques du 17ème au 19ème en Haute 

Saône (Demangevelle, Mengevelle), Vosges (Monthureux sur 
Saône, Regnevelle) et le Doubs. Des mentions dans le Valais suisse 
du 18ème au 19ème. 

 
Un anonyme: ABRIET Stéphane Cyriaque, capitaine de la force publique au 

Maroc est fait chevalier de la Légion d’honneur le 10/07/1926. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 60 naissances en France. 
Vosges (11), Haute Saône (10) et Côte d’Or (9). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 

 


