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Patronyme : DAUBIÉ 
 

Origine: On retrouve ce patronyme dans le Nord-Pas-de-Calais et il désigne 
celui qui est originaire d'Auby, nom d'une commune du Nord, et 
d'une localité belge de la province de Luxembourg. Limousin. Il 
pourrait aussi désigner le fils d'Auby qui est une variante du prénom 
Aubin. 

 
Variantes: DAUBIER, DAUBIES, DAUBY. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques dans les Vosges, 

Ardennes, Haute Saône et Belgique à partir du 17ème.  
 

Un personnage: Julie Victoire DAUBIÉ, née en 1824 à Bains-les-Bains (Vosges) 
dans une famille pauvre, elle s'instruit seule, animée d'une grande 
soif de savoir, apprend le latin, l'allemand, et devient institutrice. Elle 
se présente, à 37 ans, au baccalauréat, qu'elle est la première 
femme à obtenir, et elle est plus tard licenciée ès lettres. Elle est en 
train de préparer le doctorat lorsqu'elle meurt, en 1874, à Fontenoy 
le Château (Vosges) 
 

Mémoires des hommes: 8 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 582 naissances en France dont Vosges 

(102), Nord (63), Meuse (57) et Hérault (3). 
 

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. 
« 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 


