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Patronyme : HAUC 
 

Origine: Ce patronyme, relativement rare et présent surtout dans l’Hérault et le Tarn 
est une dérivation locale de l’occitan « auca » qui désigne l’oie et francisé 
en « auque ». Il aurait pu être donné comme surnom à un individu 
hargneux ou bavard. 

 
Variantes: HAUCH, AUQUE. 
 
Le plus: On constate quelques mentions de recherches généalogiques dans le Tarn 

jusqu’au 17ème.  
 

Des personnages: Edouard et Gaston HAUC étaient frères, nés en 1894 et 1895 à 
Maureilhan dans l’Hérault et ils étaient les enfants d’Ernest et de Louise 
BOUSQUET. Appelés à défendre la patrie, ils sont incorporés en aout 1914 
au 42ème régiment d’infanterie coloniale et au 80ème régiment d’infanterie. 
Edouard est tué à l’ennemi en Serbie en avril 1918 et Gaston disparaît à 
Massiges dans la Marne en octobre 1915. Leurs noms figurent sur le 
monument aux morts de Graulhet dans le Tarn où ils devaient résider. A 
noter qu’un Jules HAUC, né à Brassac dans le Tarn, a son nom inscrit sur 
le monument aux morts de Maureilhan. 
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 48 naissances en France dont 16 dans l’Hérault, 8 

dans les Bouches du Rhône et 6 dans le Tarn. 

 
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. 
« 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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
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