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

Origine: Très répandu, il fait partie des très nombreux noms de famille issus de 
noms de baptême et souvent donné à des enfants naturels ou trouvés. Son 
étymologie est latine et il vient du nom d’homme latin « DESIDERIUS » 
dérivé de « desirare » signifiant désirer ou aspirer à quelque chose. Il faut 
aussi remarquer que DIDIER entre dans la composition de nombreux noms 
de famille comme Petitdidier, Didierjean ou Jeandidier, etc. 
 

Variantes: DIDIERE, DIDIERRE, DIDIERS. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques en particulier 

dans les Vosges, l’Yonne, la Région parisienne et surtout la Lorraine et ce, 
jusqu’au début du 16ème siècle. On constate aussi de nombreuses mentions 
au Luxembourg. A noter que 30 communes françaises portent DIDIER 
dans leur nom ainsi que 108 lieux-dits, très certainement lié au vocable de 
Saint Didier, évêque de Vienne vers 695.  
 

Un personnage: Le site officiel consacré aux titulaires de la Légion d’Honneur 
(http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.htm), nous fait 
découvrir le dossier de Gérard DIDIER. Cet ancien chef d’escadron 
d’artillerie, né en 1803 à Abbeville dans la Somme est élevé au grade de 
Chevalier le 24 octobre 1848. En 1872, il est domicilié à Verdun sur Meuse 
et y décède en février 1895. Son nom est mentionné dans l’annuaire de la 
Légion d’Honneur en 1852. 
 

Mémoires des hommes: 430 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 18 352 naissances en France dont 3001 dans les 

Vosges, 1519 en Meurthe et Moselle, 962 à Paris et 51 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. 
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