
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : HENRIOT 
 

Origine: Diminutif du prénom Henri, il a surtout été porté dans l’est, l’Eure et 
Loir et on le rencontre aussi dans le Doubs.  HENRI est issu du nom 
de baptême d’origine germanique « Haimric » décomposé en « haim 
= maison et ric=puissant. 

 
Variantes: HENRIOTTE, HENRIO, HENRIOU, HENRIOUD, HENRIET, 

HENRION. 
 

Le plus: Des recherches généalogiques en Eure et Loir, Doubs, Oise et 
Marne du 18e au 19e. En 2004, il y avait environ 4000 porteurs de ce 
patronyme. 

 
Des personnages: Gabriel HENRIOT, archiviste- paléographe (1880-1965), fondateur 

de l’Ecole de bibliothécaires de l’Institut catholique de France. 
Philippe HENRIOT, Homme politique, né à Reims en 1889, député 
en 1932, il s’afficha aux cotés du Maréchal PETAIN pour soutenir la 
collaboration avec l’Allemagne. Secrétaire d’état à l’information et à 
la propagande dans le gouvernement de LAVAL, il fut exécuté par la 
Résistance en 1944. 

 
Mémoires des hommes : 104 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 910 naissances en France. Doubs 

(418), Paris (332), Haute Marne (292) et Hérault (10). 
 

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) 
« 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. 


