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Patronyme : DEREUDDER 
 
 

Origine: Ce patronyme flamand fait partie des nombreux noms de famille 
formés avec la racine « RIDDER » signifiant « chevalier » ou 
« RUITER » désignant « cavalier ». Il existe donc de très 
nombreuses  variantes. 

 
Variantes: DERUDDER - DE RUDDER - DE RUDDER - DERUDDERE - DE 

RUDDERE - DE RUDDERE - DEREUDDER - DEREUDDERE – 
DERRUDER 
 

Le plus: De très rares recherches généalogiques et on découvre quelques 
mentions du 17ème au 19ème dans le Nord.  
 

Des personnages: Sur le recensement 1906 de Dunkerque, on découvre Adrien 
DEREUDDER, sans parenté, garçon boucher, 21 ans, né à 
Rosendaël dans le Nord. Sur la liste officielle des prisonniers 
français, André DEREUDDER, né à Rosendael en 1917, 2ème classe 
du 18ème Génie, est présent au Stalag IIIA de Luckenwalde en 
Allemagne.   
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 9 naissances en France. 

Nord (05), Pas de Calais (03) Aisne (01) et Hérault (000). 
 

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 
« 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 


