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Patronyme : FREIDINGER 
 

Origine: Peu répandu et présent surtout en Lorraine, ce patronyme n’a fait l’objet 
d’aucune recherche. Selon un spécialiste des noms mosellans, il s’agirait 
d’un ancien nom de lieu disparu et devenu nom d’origine. Si on se permet 
de décortiquer ce nom, le mot « Frei » signifie « libre » et « dinger », une 
transformation de « ding » signifiant « choses ». On constate que 
l’étymologie est bien obscure et ce nom semble, malgré tout, avoir traversé 
les siècles pour être encore présent. 

 
Variante: FREYDINGER. 
 
Le plus: Il y a quelques mentions de recherches généalogiques en Alsace et 

Lorraine, surtout en Moselle et Meurthe et Moselle jusqu'à 18ème. 
 

Un personnage: Georges FREIDINGER est mentionné dans l’Annuaire des membres de la 
Légion d'Honneur paru en 1953. Né en 1893 à Keskastel (Bas-Rhin), 
combattant de la Grande Guerre, il est resté aveugle et blessé de la face. 
Président régional des aveugles de Guerre du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle, il est nommé Chevalier en 1953. 
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18, originaires de Meurthe et Moselle.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 143 naissances en France dont 62 en Meurthe et 

Moselle, 36 en Moselle, 19 dans le Bas-Rhin et aucune dans l’Hérault. 
 

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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


