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Patronyme : de ANDREIS 
 
 

Origine: Il s’agit d’une des nombreuses variantes du nom de baptême André issu du 
latin Andreas et du grec Andros = homme, viril. 

 
Variantes: DEANDREIS, DE-ANDREIS, D’ANDREIS. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont très rares et se situent 

dans les Alpes maritimes et la Moselle jusqu’au 17ème siècle. On en trouve 
aussi en Italie à Gênes, Trente et Milan. 

  
Un personnage: Dans « Trois siècles d’histoire de la franc maçonnerie a Montpellier », 

conférence donnée en juin 2013 par Alain Knapp, est cité le franc-maçon 
Elisée DEANDREIS, né à Montpellier en 1838 et élu député depuis 1885. Il 
appartenait à ce qu’on appelait la "petite chapelle" issu de Capelata en 
occitan et qui était l’appellation donnée à la Franc-maçonnerie. Elu 
sénateur le 24 mars 1895, réélu en janvier 1897 jusqu'en janvier 1906, il 
est décédé en 1911 à Paris Extrait du « Dictionnaire des Parlementaires 
français » par Jean Jolly. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire de Nice dans les Alpes maritimes.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 27 naissances en France dont 9 dans les Bouches 

du Rhône, 3 dans les Alpes maritimes, 3 à Paris et aucune dans 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. 
« 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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


