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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ASSANDRI
Origine : C’est un nom de famille italien porté notamment dans le Piémont. C’est une dérive d’« Alessandro »
et la forme contractée d'« Alessandri », forme d’« Alexandre ». « Alexandre » est un nom de baptême d'origine
grecque, issu de la racine « alexein » qui signifie : défendre, repousser et « andros » qui signifie l'homme,
ennemi, qui repousse l’ennemi.
Il s'agit a l'origine d'un surnom de guerrier .
Variante : On trouve plus rarement le singulier ASSANDRO.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 239 naissances en France dans 24 départements.
Bouches-du-Rhône (98), Alpes-Maritimes (66), Var (20), Rhône (12).
Ce nom de famille n'apparaît pas dans liste des 5 000 noms les plus portés en France.
En fait, il se classe au 41 219e rang des noms les plus portés en France.
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