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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : HOUOT 
 

Origine: Particulièrement fréquent dans les Vosges. Il représenterait un 
diminutif de "houe" et désignerait celui qui travaille avec la houe.  
Une autre version en ferait un dérivé de "HUET" issu du germanique 
"hug" signifiant intelligence. 

 
Variante: HOUET. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans les Vosges 

(Padoux, St Nabord, St Amé, Chaumousey) du 17ème au 19ème. Des 
mentions de recherches également en Meurthe et Moselle 
(Dombasle, Chaligny, Malzeville) pour la même période.  
 

Un personnage: Dans le dictionnaire des marins français, on découvre la fiche 
biographique de Georges HOUOT (1913-1977). Après l'école 
navale, il eut de nombreux commandements et la mission importante 
des dragages de mines sur les côtes du Languedoc après la 
seconde guerre mondiale. Mais sa notoriété est liée aux campagnes 
en eaux profondes et à la mise au point du bathyscaphe qui atteignit 
la profondeur de 4 050m en 1958. 
 

Mémoires des hommes: 20 soldats morts en 14/18 pour la majorité originaires des 
Vosges.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 1 320 naissances en France. Vosges 

(675), Meurthe et Moselle (248), Calvados (32) et Hérault (11). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


