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Patronyme : HYE 
 

Origine: Ce patronyme particulièrement rare et présent dans le Nord et 
l’Ouest de la France semble être issu du vieux mot français « HIE » 
désignant une masse, un maillet et serait devenu le surnom de celui 
qui se sert de ces outils. Autre possibilité méridionale, une 
transformation phonétique en « hille » présent en Catalogne. 

 
Variantes: d’HYE, VAN HYE. 
 
Le plus: De très rares mentions de recherches généalogiques 

essentiellement en Maine et Loire (18ème)  et Belgique (18ème).  
 

Des personnages: La balade dans les archives de Cette (Hérault) par Serge Vinon 
mentionne deux mariages concernant des HYE. Le 13 novembre 
1840, mariage entre Antoine MATZEN, 26 ans, journalier, né à Cette 
et Jeanne HYE, 32 ans, sans profession, née à cette. Le 16 janvier 
1890, Paul RAISSIGUIER, 26 ans, coiffeur, né à Béziers, épouse 
Pauline HYE, 16 ans, sans profession, née à Cette. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire du Nord.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 74 naissances en France dont 15 dans le 
Maine et Loire, 01500 dans le Nord, 13 dans la Somme et 3 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. 
 

 


