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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ANDRIEU
Origine : Le même nom dans ses versions française (ou portugaise), catalane et occitane (les formes
ANDRIEU et ANDRIEUX sont aussi présentes dans le nord de la France). Il s’agit de l'un des douze apôtres.
Ce nom est d'origine grecque (Andros = homme), latinisé en Andreas, et signifie viril, courageux.
Les variantes : ANDRÉ, ANDREU, ANDRIEU, ANDRIEUX.
Célébrité : Julie ANDRIEU (ANDRIEUX de son vrai nom), née à Paris le 27 février 1974, est une
présentatrice de télévision et critique gastronomique française.
Elle est la fille de l'actrice Nicole COURCEL de son vrai nom Nicole Marie-Anne ANDRIEUX.
Elle est mariée avec le neurochirurgien français Stéphane DELAJOUX. En octobre 2012, leur petit garçon,
Hadrien, vient agrandir la famille.
Elle est cousine de l'écrivain Marc LÉVY, et par alliance de l'écrivain JARDIN.
Mémoires des hommes : 542 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 607 naissances en France.
Aveyron (1 428), Aude (1 037), Tarn (1 036), Haute-Garonne (624)
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