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Patronyme : ANDRETTI 
 
 

Origine : Nom de famille italien dérivé du nom de baptême ANDREA issu du 
nom latin ANDREAS signifiant "viril". On le trouve surtout dans la 
région de Naples. 

 
Variantes : ANDREOTTI et ANDREOSSI. 
 
Le plus : Très peu de mentions de recherches généalogiques. Uniquement en 

Italie (18ème et 19ème) et dans les Hautes-Alpes au 19ème.  
 

Un personnage: Mario ANDRETTI, coureur automobile américain, né en 1940, pilote 
de circuit et de rallye, il a été champion du monde de F1 en 1978 
après avoir remporté 7 victoires au cours de la saison. Ayant 
participé à 128 grands prix et en ayant remporté 12. Il est classé 
11ème coureur automobile F1 de tous les temps. En 2003, il est 
victime d'un grave accident en course, sans conséquences pour lui. 
  

Données démographiques entre 1891-1990 : 11 naissances en France. 
Paris (3), Nord (2), Seine et Marne (1) et Hérault (0). 
 

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. 
« 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 

 
 

 


