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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ADREIT
Origine : Nom de famille de Normandie. C’est un patronyme particulièrement rare, issu du latin « ad
directum » signifiant « en face de ». Il a désigné le domaine exposé au midi et son occupant en a pris le nom.
En occitan médiéval, « adrech/adreit » se traduit par « bien disposé, droit, juste, adroit, loyal, élancé ».
Variantes : ADRET, ADRETTI, ADREY.
Le plus : Des recherches généalogiques en Ariège, Aude et Savoie du 17e au 19e siècle.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18. Tous deux de l’Ariège et frères.
Données démographiques entre 1891-1990 : 62 naissances en France.
Aude (11), Seine-Maritime (11), Ariège (10)
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