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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DOUAY
Origine : Nom de famille originaire de Douai, ville du département du Nord. C'est un nom de domaine galloromain, formé avec le suffixe -acum sur un nom de personne, sans doute Doüs. Le patronyme étant fréquent
dans la Marne, il est possible qu'une ancienne localité porte le même nom dans cette région.
Mémoires des hommes : 60 soldats morts en 14/18. Aucun de notre région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 900 naissances en France.
Somme (1 078), Nord (890), Aisne (305).
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