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Patronyme : ANDRÉ 
 

Origine : 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, ANDRES, ANDREY, ANDRIEU, ANDRIEUX. 
 

Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 
régions de France. Pour notre région : le Gard (Aigremont , La 
Bruguière) au 19ème, la Lozère (Vallée Française, Pont de Monvert, 
Recoules, St Germain de Calberte) 16ème au 19ème. 
 

Un personnage: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. 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: 1536 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 57 349 naissances en France dont 3 338 

à Paris,  2219 dans le Finistère, 2073 en Côtes du Nord et 889 dasn 
l’Hérault. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
 
 

 


