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

Origine : C’est un diminutif de Didier qui est un nom de baptême issu du latin 
Desiderius (desiderium = désir), avec un sens mystique pour les 
premiers chrétiens.  
 

Variantes : DIDIOTE, DIDEROT. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans tous les départements de 

Lorraine du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Dans une délibération du Comité de salut public du département da 

Paris en date du 22 pluviôse An 2 apparaît le citoyen Nicolas Didiot, 
commissaire de la Société populaire de Saint-Quentin, apportant des 
renseignements sur l'agiotage(spéculation) auquel le nommé Dupont 
s'était livré à Oestres, commune de Saint-Quentin. Parmi les 
médaillés de Saint Hélène en 1857, on trouve Didiot Pierre 
Augustin, de Recicourt, arrondissement de Verdun (Meuse), soldat 
du 5e bataillon principal du train d'artillerie du 11/12/1803 au 
01/10/1812. Il produit un mémoire pour obtenir le solde de sa retraite. 

 
Mémoires des hommes : 13 soldats morts en 14/18, tous originaires de Lorraine.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 649 naissances en France. 

Meuse (188), Moselle (139), Meurthe et Moselle (89) et Hérault (15). 
 

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) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


