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Patronyme : DIGUERHER 
 

Origine: Introuvable dans les études sur les noms bretons malgré sa 
localisation importante dans cette région, c’est avec la plus grande 
prudence que je vais tenter d’expliquer ce nom avec l’aide du 
Président de mon association. On le trouve fréquemment dans les 
Deux-Sèvres et la Vendée. Il pourrait désigner celui qui est originaire 
du Diguet, hameau à Saint-André (Charente), toponyme ayant le 
sens de petite digue, « petit ruisseau entourant une propriété ». 

  
Variante: Néant. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Bretagne du 18ème au 19ème. 
 
Un personnage: Yves DIGUERHER est le seul à avoir reçu la Médaille de Sainte 

Hélène en 1857, il était né à Plouaret dans les Côtes d’Armor le 15 
août 1792. Il participe aux campagnes napoléoniennes à partir de 
1809 au 60ème de ligne.  

 
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18, dont 8 nés en Bretagne.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 120 naissances en France. 

Côtes d'Armor (69), Paris (9), Seine Saint Denis (7) et Hérault 
(000). 
 

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 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. 


