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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : DIAZ 
 

Origine: Ce nom castillan est classé 63ème dans l’Hérault avec 761 naissances entre 
1891 et 1990. Il s’agit d’un diminutif du nom de baptême Diego, que l'on 
considère souvent comme un hypocoristique (transformation par 
abréviation ou dérivation) de Santiago (issu de Sanctus Jacobus = Saint 
Jacques). On trouve au Portugal la forme Dias, diminutif de Diogo. 

 
Variante: DIAS. 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Espagne, dans 
toutes les régions car ce nom y est très fréquent. Des mentions aux 
Canaries, en Amérique du Sud et aux Philippines. 9 453 personnes 
portent le nom Diaz aujourd'hui en France  
 

Des personnages: Barthélemy ou Bartolomeo ou Bartholomeu DIAZ ou DIAS, célèbre 
navigateur espagnol né vers le milieu du XVe siècle, mort le 20 mai 1500. Il 
était attaché à la maison du roi Jean II, lorsqu'en 1486 il reçut le 
commandement d'une expédition chargée de faire rentrer dans le devoir les 
habitants d'Azemmour (Maroc). Miguel DIAZ, un des compagnons de 
Christophe Colomb, célèbre par ses aventures. Né en Aragon vers le milieu 
du XVe siècle, il prit part au second voyage du grand navigateur aux 
Antilles et se fixa à Haïti. 

 
Mémoires des hommes: 14 soldats morts en 14/18 en grande partie originaires d'Algérie. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 8055 naissances en France dont 761 dans 

l’Hérault, 649 dans les Bouches du Rhône, 576 dans le Rhône et 254 
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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


