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Patronyme : DAUDÉ 
 

Origine: Nom de famille relativement répandu et dont la forme 
languedocienne et provençale est DAUDET. Vient du latin DEUS 
DEDIT, littéralement « Dieu donna », ancien nom de baptême 
mystique, équivalent de DIEUDONNÉ d’où DEODAT et 
DIOUDANNAT en occitan. Cette forme s’est réduite phonétiquement 
au fil des siècles.  
 

Variantes: DAUDET, DAUDIER, DAUDIN. 
 

Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans l'Hérault (Castelnau 
de Guers, Nézignan l'Evesque), dans le Gard, Lozère, Aveyron et 
Haute Garonne dès le 18ème.  2300 foyers en 1999, dans le sud est, 
Languedoc, massif central et pyrénées.  
 

Des personnages: Louis Pierre DAUDÉ, né à Nîmes au 18ème, était géographe de 
Louis XV. De nombreux hommes politiques dans notre région et 
Elisabeth GUIGOU, ancien ministre de la justice, compte une dame 
DAUDÉ dans son ascendance. 

 
Mémoires des hommes : 157 soldats morts en 14/18 dont des DAUDET. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 589 naissances en France dont 336 dans 

le Cantal, 267 dans l’Hérault et 263 dans le Gard. 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


