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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AT
Origine et signification : L'origine de ce nom de famille est germanique. « AT » est un nom de famille
avec deux origines :
1)- Un nom de famille du Languedoc, désignant l'originaire d'Apt qui est le nom de la localité du Vaucluse
qui est la forme de « apta », réduite à « at » ;
2)- Porté dans le Rouergue (Aveyron, Tarn), c'est un nom de personne d'origine germanique, « ATTO »,
mentionné à plusieurs reprises dans le cartulaire de l'abbaye de Conques (par exemple, sur un acte de 1083,
deux signataires s'appellent ATTO Matfredi et ATTO Saxeti).
Pour la racine, on hésitera entre « ald » = vieux et « adal » = noble.
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 6 originaire du Tarn, 3 de l’Aude, 3 de
l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 339 naissances en France dans 27 départements.
Tarn (119), Aveyron (50), Haute-Garonne (38), Hérault (34), Aude (34), Hautes-Pyrénées (4), Ariège (1).
Actuellement : 752 personnes portent aujourd’hui le nom AT.
Le nom AT figure au 11 681e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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