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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DIDIER
Origine et signification : C’est un nom de baptême et patronyme représentant le nom latin « desiderius ».
C’est un ancien surnom formé sur le terme « desiderium » = désir qui devait avoir un sens mystique pour
les premiers chrétiens. Il est très fréquent en Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Vosges), où on le rencontre en
composition dans les patronymes : DIDIERGEORGE ; DIDIERGEORGES ; DIDIERJEAN ;
DIDIERLAURENT.
Variante ou matronyme : DIDIERRE (Ardennes). Avec génitif de filiation : DIDIERS (Nord, Pas-deCalais).
Mémoires des hommes : 398 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 352 naissances en France dans 100 départements.
Vosges (3 001), Meurthe-et-Moselle (1 519), Haute-Garonne (171), Gard (90), Hérault (51), Tarn (34),
Ariège (26), Tarn-et-Garonne (25), Aude (24), Hautes-Pyrénées (24), Pyrénées-Orientales (24), Lot (19),
Lozère (8), Gers (6), Aveyron (5).
Actuellement : 15 244 personnes portent aujourd’hui le nom DIDIER.
Le nom DIDIER figure au 220e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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