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Patronyme : DATHUY 
 

Origine : Nom particulièrement rare que l'on trouve surtout en Ardèche. Du fait 
de sa rareté, son explication est très obscure et c'est avec beaucoup 
de prudence que j'envisagerais trois solutions. Un lieu dit du Nord 
porte le nom ATHUY et il aurait pu donner un nom d'origine et dans 
le Puy de Dôme, MATHUY est présent. Une déformation du nom de 
famille DAUTHUILLE, DAUTHUILLE, nom d'origine d'un individu 
venant de AUTHUILLE dans la Somme. Plusieurs patronymes sont 
formés avec la racine HUY, contraction d'aujourd'hui. 

 
Le plus : On découvre quelques mentions de recherches généalogiques en 

Ardèche et le Gard au 18ème et 19ème.   
 
Un personnage: Je n'ai découvert qu'un seul personnage ayant laissé son nom dans 

l'Histoire : Auguste DATHUY, soldat du 158ème RI, né en 1889 à 
Lyon est tué à l'ennemi au combat de Noulette (Pas de Calais) en 
mai 1915.   
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire du Rhône.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 naissances en France. 

Ardèche (4), Bouches du Rhône (1), Gard (1), Paris (1) et Hérault 
(000). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


