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Patronyme : DION 
 

Origine: Ce patronyme pourrait avoir plusieurs origines. Dérivé de l’ancien 
nom de baptême, Didon, issu du germanique « Diod »signifiant 
peuple. Un toponyme fréquent en France, dérivé de Divonus, lui-
même issu du celtique « devos » signifiant dieu et pourrait désigner 
un lieu où la présence de Dieu est très forte (pèlerinage, par 
exemple). Enfin, une transformation orale de « Guyon » dérivé du 
nom de baptême Guy. 

 
Variantes: LE DION, DE DION. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques au Canada 

dès le 17ème, mais aussi en Moselle, Sarthe, Nord et même en 
Pyrénées orientales, aussi au 17ème.  
 

Des personnages: Parmi les condamnés à mort de la Révolution française figurent 
François DION, domicilié à Cholet (Mayenne et Loire), condamné à 
mort par la commission militaire de Nantes. Un autre François 
DION, domicilié à Nantes (Loire Inférieure), condamné à mort  par la 
commission militaire de Savenay. Enfin Vincent DION, domicilié à St 
Cyr (Vendée), condamné à mort, par la même commission. Ils ont 
tous été condamnés comme brigand de la Vendée en Nivôse An II. 
 

Mémoires des hommes: 120 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4798 naissances en France dont Loiret 

(356), Indre (335), Paris (245) et Hérault (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. 
« 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. 
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