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Patronyme : DEU 
 

Origine : Il s’agit d’une variante régionale de DIEU. Joseph BELLVER, dans 
son ouvrage sur les noms de famille catalans, nous apprend que 
DEU signifie « la source ».  

 
Variantes : DEUDE, DEUDIN, DEUDON. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais, en Champagne et en Catalogne. 
 
Des personnages: Ils sont trois à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, deux 

étaient originaires de Haute Garonne et un de la Région parisienne.    
Sur le site de l’Hôtel des Invalides, sont cités : Jean DEU, de 
Chestres en Champagne, reçu à l’Hôtel en octobre 1731, René DEU,  
de Cornet, prés d’Angers, reçu le 10 août 1752 et Pierre DEU, de 
Paris, paroisse St Paul, reçu le 05 mai 1720.   
   

Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18 dont cinq originaires de la Région 
Nord Pas de Calais.  

  
Données démographiques entre 1891-1990 : 583 naissances en France dont 103 en 

Haute Garonne, 75 dans le Nord, 70 dans le Pas de Calais et 12 
dans l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
 


