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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AD
Origine et signification : L'origine de ce nom de famille est germanique.
L'étymologie de ce patronyme provient du diminutif du nom de personne « Adam ».
Ce nom rappelle le prénom d’un ancêtre.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire de la Haute-Garonne : Jean Baptiste Guillaume
né le 17 décembre 1883 à Cambernard, décédé des suites de maladie contractée en service le 8 janvier 1919
à l’hôpital Michel Lévy à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Données démographiques entre 1891-1990 : 14 naissances en France dans 5 départements.
Haute-Garonne (6).
Actuellement : 432 personnes portent aujourd’hui le nom AD.
Le nom AD figure au 22 515e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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