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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DILHAT
Origine et signification : C’est un nom de famille désignant probablement l'originaire d'Illat qui est un
nom de lieu d'origine (Ariège).
Cette commune s’écrivait d’Ilhat jusqu’en l’an II (calendrier révolutionnaire) (1794 en calendrier
grégorien) puis Illat en 1801 et de nos jours depuis 1987 Ilhat.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de l’Ariège et 1 de l’Aude.
Données démographiques entre 1891-1990 : 54 naissances en France dans 6 départements.
Ariège (31), Aude (18), Haute-Garonne (2).
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