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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : HELY 
 

Origine: Il s’agit d’un dérivé de forme régionale du nom d’origine biblique 
« ELIE » venant de l’hébreu « ELIYAH » signifiant « mon dieu est 
Yah, Jéhovath ». On le  retrouve particulièrement en Bretagne. 

 
Variantes: HELI, HELYE. 
 
Le plu : De nombreuses recherches généalogiques en Ardèche à Bourg St 

Andéol, Larnas, Viviers, du 17ème au 19ème, mais aussi en Mayenne, 
Ille et Vilaine et Finistère du 17ème au 19ème.  

 
Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre, Jean Claude 

HELY, né à Montant (Ardèche), le 21 août 177, ancien Brigadier en 
cessation d’activité depuis le 30 avril 1823 et décédé le 12 mars 
1830 en jouissance de la pension de retraite. Il était marié à 
ESCOFFIER Marie-Thérèse depuis le 13 février 1809. 
 

Mémoires des hommes: 13 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 723 naissances en France. Côte d’Armor 

(136), Paris (61), Essonne (54) et Hérault (1 entre 1966 et 1990). 
 

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 
« 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 

 
 

 


