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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BATUT
Origine : Deux possibilités :
1)- C’est un nom de famille du Midi qui représente le participe passé du verbe occitan « batre » avec le
sens topographique de bois de friche. C’est un nom caractéristique d'un domaine et d’un nom de lieu et
hameau assez fréquents dans la région Midi-Pyrénées.
2)- C’est un nom qui est surtout porté dans le Puy-de-Dôme mais également dans les Pyrénées-Atlantiques
et le Tarn-et-Garonne. Pour en découvrir le sens il faut se rapporter au nom LABATUT.
LABATUT est un toponyme (c'est-à-dire un nom propre désignant un lieu) qui désigne un bois défriché
(penser au verbe abattre), et qui est très fréquent dans le Sud-Ouest. Comme patronyme, il désigne le plus
souvent la personne originaire d'une localité portant ce nom. Plusieurs communes s'appellent Labatut
(Ariège, landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes- Pyrénées) ainsi que de très nombreux hameaux.
Variantes :
* pour BATUT : BATTU (Landes, Vosges), BATTUD (Cantal), BATTUS (Creuse), BATTUZ (HauteSavoie), BATU (Hérault).
* pour LABATUT : LABATTU, LABATTUT, LABATUD, LABATUE.
Personnalités :
* Arthur BATUT, né le 9 février 1846 à Castres, mort le 19 janvier 1918 à Labruguière, est un
photographe français, pionnier des « portraits-types » et de la photographie aérienne automatique en
France.
* Jean-Pierre Batut, né le 3 juillet 1954 à Paris, est un évêque catholique français, évêque de Blois depuis
le 11 janvier 2015.
Mémoires des hommes : 41 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 690 naissances en France.
Aveyron (319), Tarn (224), Lot (133), Haute-Garonne (123), Tarn-et-Garonne (110).
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