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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PEYDRO
Origine et signification : Voir ma mise en garde
Il est fort probable qu’il s’agisse d’une erreur d’orthographe due à une mauvaise lecture dans un acte ou
d’une incompréhension auditive.
En effet, aucune explication à ce nom n’a pu être trouvée.
Aussi, il est fort possible ou peut être que le nom soit en fait « PEDRO ».
Ce nom aurait été alors formé sur le nom de baptême « Pedro » (= Pierre).
En effet, « PEDRO » est une forme espagnole, portugaise et italienne de « Pierre », nom de baptême et
patronyme, représentant le nom latin « petrus » qui signifie rocher.
Variantes :
* PÉDROT, porté dans les Côtes-d'Armor, rencontré aussi sous la forme PÉDRO.
* PEDRINI, fréquent dans l'Italie du Nord (Lombardie, Émilie-Romagne). C'est un diminutif de Pietro (=
Pierre). On trouve également, en Savoie et en Suisse, le singulier Pedrino et le pluriel latinisé Pedrinis.
* PEDRONI, très courant en Italie du Nord, le nom est un dérivé de Pietro (= Pierre), formé avec le suffixe
augmentatif ou péjoratif -one.
* PEDRONO, porté dans le Morbihan, c'est un diminutif de Pedron, Pédron, qui correspond lui-même au
prénom Pierre. Variante : PEDRONNO. Formes voisines : PERRONNO, PERRONO, PÉRONNO,
PÉRONO.
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 40 naissances en France.
Gard (12), Hérault (9).
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