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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : IDT 
 

Origine: Nom allemand, mais son extrême rareté ne permet pas une certitude 
quant à son origine. On peut penser à un nom de personne avec la 
racine IDH, désignant le travail. Des formes anciennes existent en 
Alsace.  
 

Variantes: ITT, ITTEL, ITTI, ITTY. 
 

Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques constatées dans 
l’Ain, dans le Rhône et en Alsace et Allemagne jusqu’au 18ème.  
 

Un personnage: Louis Henry IDT, pharmacien major de l'Hôpital militaire de Lyon est 
fait chevalier de la Légion d'honneur le 20/09/1852.  
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18: Charles IDT né le 04 décembre1876 à 
Alexandrie (Égypte), caporal au 3ème bataillon de marche d’Afrique, il 
a été tué à l’ennemi le 17 février 1915 à  Rochincourt (Pas de 
Calais). Il demeurait à Fort de l’Eau, près d’Alger.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 4 naissances en France dont trois en 

Seine maritime, une à Paris 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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


