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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : HEIDERSCHEID 
 

Origine: Nom particulièrement rare qui semble migrer de sa région d’origine, 
très certainement la Lorraine, l’Alsace et le Luxembourg, pour se 
fixer en région parisienne au 19ème siècle. Ce patronyme doit son 
nom à la localité homonyme au Luxembourg. Dans le bassin de la 
Moselle, beaucoup de toponymes se terminent par -scheid(t), -
schied, qui signifie limite, frontière, séparation. Heider évoque la 
lande (Heide). Donc : limite de la lande (C. Wolff) 

 
Variante: HEIDERSCHEIDT. 
 
Le plus: Quelques recherches généalogiques au 18ème et 19ème, surtout au 

Luxembourg, Meuse, Meurthe et Moselle et Moselle. La commune 
de Heiderscheid se trouve au nord du Grand-Duché de Luxembourg 
dans le canton de Wiltz  
 

Un personnage: Auguste René HEIDERSCHEID, figure dans l’historique du 317ème 
régiment d’infanterie pour avoir été décoré de la médaille militaire 
après sa blessure lors des combats du 16 juillet 1916.   
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire de la Meuse.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 43 naissances en France. Paris (10), 

Hauts de Seine (7), Meurthe et Moselle (6) et Hérault (1 entre 1966 
et 1990). 
 

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 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 

 
 


