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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DIEU
Origine et signification : Difficile de savoir pourquoi des gens se sont appelés Dieu ! Et pourtant le nom est
très répandu en Picardie ainsi qu'en Belgique.
L'hypothèse la plus fréquente est qu'il a pu désigner un homme ressemblant à l'image traditionnelle du Christ
ou il se serait agi de celui qui jouait le rôle de Dieu (ou plutôt du Christ) dans les mystères médiévaux.
En fait, il est bien difficile de se mettre dans la peau de nos ancêtres du Moyen Âge et d'imaginer leurs
motivations
On peut aussi imaginer un sobriquet désignant un homme orgueilleux, celui qui sait tout.
Variantes : DIEUX ; LEDIEU.
Mémoires des hommes :
* 81 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 8 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 323 naissances en France dans 91 départements.
Pas-de-Calais (640), Somme (501), Nord (408), Eure-et-Loir (347), Gironde (249), Haute-Garonne (47),
Gard (19), Hautes-Pyrénées (10), Pyrénées-Orientales (6), Aveyron (5), Tarn (4), Aude (3), Hérault (3), Lot
(2), Gers (1).
Actuellement : 3 115 personnes portent aujourd’hui le nom DIEU.
Le nom DIEU figure au 1 556e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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