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Patronyme : DIEUAIDE 
 
 

Origine: Il s’agit très certainement d’un surnom donné à un individu dont les 
actions de grâce et invocations répétées étaient notoires et 
excessives. 

 
Variantes: DIEUZAIDE, DIEUZEIDE. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout en 

Dordogne, Gironde et Corrèze dès le 17ème. On trouve aussi des 
recherches dans le Meuse.  
 

Un personnage: Pierre DIEUAIDE, sous-lieutenant du 53ème de ligne, fut décoré de la 
Médaille Militaire entre 1872 et 1874. Il figure en 1874 sur le livre 
d’Or des souscripteurs ayant contribué à la reconstruction du Palais 
de la Légion d’Honneur détruit le 23 mai 1871. 
 

Mémoires des hommes: 8 soldats morts en 14/18 dont 7 originaires de Dordogne.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 201 naissances en France dont Dordogne 

(116), Gironde (32), Corrèze (31) et Hérault (0). 
 

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. 
« 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 

 
 

 


