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Patronyme : DOTIGNY 
 

Origine: Pour ce patronyme très rare, je serais porté à le considérer issu d’un 
toponyme avec une transformation phonétique. Le premier porteur 
pourrait être originaire du lieu d’AUTIGNY que l’on retrouve dans 
plusieurs départements (Savoie, Haute Savoie, Seine Maritime, 
Vosges). L’origine de ce mot est gallo-romaine et serait issu du nom 
« altiniacum ».  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Quelques recherches généalogiques dans l’Hérault (Béziers et Sète 

au 19ème), dans le Gard à Nîmes et le Pas de Calais au 18ème. 
 
Un personnage: Émile DOTIGNY, canonnier servant du 40ème régiment d’artillerie de 

campagne, né à Béziers le 02/10/1896, il est décédé à l’hôpital de 
Bosservile( Meurthe et Moselle) le 04/10/1918, deux jours après ses 
22 ans. 

   
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de l’Hérault et 1 du 

Gard.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 160 naissances en France. 

Hérault (37), Nord (25) et Yvelines (20). 
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