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Patronyme : DARU 
 

Origine: En Languedoc, DARUT désigne un individu stupide, un gros bêta, 
bref un personnage dont la sottise est le trait de caractère.  

 
Variantes: DARUD, DARUT. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques situées 

principalement en Ardèche, dans l’Hérault, l’Isère et Paris jusqu’au 
17ème. 
 

Un personnage: Pierre-Antoine-Noël-Mathieu Bruno DARU est né à Montpellier en 
1767 et mort à Meulan au château de Bècheville en 1829. Cet 
homme d'État et homme de lettres français était Comte d'Empire, et 
Napoléon Ier à Sainte-Hélène, disait de lui « Il joint le travail du bœuf 
au courage du lion». Tout au long de sa vie, il occupa de hautes 
fonctions dont celle de ministre de la guerre en 1813-1814. Il fut 
aussi poète et historien, il traduit en vers des odes d’Horace, écrivit 
une histoire de la Bretagne et une belle histoire de Venise. Membre 
de l’Académie française, il est nommé Pair de France en 1819. 
 

Mémoires des hommes: Six soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 228 naissances en France dont 62 en 

Ardèche, 39 dans le Rhône, 14 à Paris et 2 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. 
 


