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Patronyme : DIFFRE 
 

Origine: Vient d’un ancien nom de baptême d’origine germanique ALDIFRID. 
Ce dernier était composé de ALDI (vieux) et FRID (paix). Il a donné 
AUDIFFRED. Par aphérèse (amputation de l’initiale du nom), il est 
devenu DIFFRÉ et DIFFRE. 
 

Variantes: AUDIFFREN (LANGUEDOC), AUDEFROY (PICARDIE) 
 

Le plus : De très rares mentions de recherches généalogiques, surtout en 
Algérie au 19ème.  
 

Des personnages : Jean DIFFRE, fin 19ème, peintre français, plusieurs de ses œuvres 
sont exposées au Musée des Augustins à Toulouse (base Joconde). 
Suzanne DIFFRE, publie en 1997, un ouvrage sur la Manufacture 
royale de Villeneuvette en Languedoc. Elle est issue d’une famille de 
manufacturiers de draps bédariciens. 
 

Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18, nés à Olargues et à Constantine. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 60 naissances en France. 

Hérault (18), Bouches du Rhône (5) et Aude (5). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 

 


