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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESCRIEUT
Origine : Porté dans le Sud-Ouest, le nom est rare. Il correspond en occitan ou en catalan au verbe " écrire " et
a pu être le surnom d'un scribe, d'un clerc.
Variante : On le rencontre plus fréquemment sous les formes ESCRIU et ESCRIOU dans les PyrénéesOrientales ou encore ESCRIEU dans l'Aude.
Le plus : Aucune recherche généalogique à notre connaissance.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918. Jean-Marie était né le 12 mai 1893 à Mourvilles en
Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 94 naissances en France.
Haute-Garonne (43), Aude (26), Allier (4), Tarn (4) et Gers (3). Plus quelques autres départements avec 1 et
2 naissances.
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