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Patronyme : HENRIPRET 
 
 

Origine: Sur la commune de Gauchin-Légal dans le Pas de Calais existe un 
lieu dit HÉRIPRÉ écrit au 12ème siècle HENRIPRÉ ou HENRIPREZ. 
Le patronyme présenté est donc un nom d’origine très ancien. La 
deuxième partie du nom précise bien l’existence du pré ou prez, 
mais comment le rapprocher d’HÉRI ou d’HENRI, sinon d’en faire le 
domaine d’Henri. L’étymologie de ce nom étant assez obscure, voilà 
ma proposition. 

 
Variante: d’HENRIPRET, HENRIPREZ. 
 
Le plus: Aucune mention de recherche généalogique constatée.  

 
Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18.  
 
Un personnage: L’Historique du 72ème régiment d’infanterie cite Eugène Joseph 

HENRIPRET, né à Lille (Nord) en 1887, soldat tué à l’ennemi le 9 
octobre 1915 à Tahure (Marne). Son nom figure sur le monument 
aux morts de la Madeleine (Nord). 

 
Données démographiques entre 1891-1990: Seulement Trois naissances en France 

dans le Nord. 
 

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. 
 

 
 


