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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : HOUPLAIN 
 

Origine: Ce nom est surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais, il désigne celui 
qui est originaire de Houplin (59). Le patronyme Houpline devrait 
pour sa part renvoyer à la commune de Houplines (59). Sa 
signification est incertaine : soit le domaine d'Oppila, nom d'homme 
germanique, soit un lieu où l'on cultive le houblon (J. Tosti). 
 

Variante: HOUPLIN. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais à compter du 17ème en particulier à Arras, Beuvry, Bully les 
Mines et Waiily. 

 
Un personnage: Dans les naturalisations entre 1900 et 1950, on découvre Dame 

HOUPLAIN, née FOULON le 15/01/1881 à St Denis (Seine). Elle 
réintègre la nationalité française par décret le 16/03/1927. Elle l’avait 
déjà possédé, mais sûrement perdu par mariage. 
 

Mémoires des hommes: 08 soldats morts en 14/18, tous originaires du Pas de Calais.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 423 naissances en France. Pas de Calais 

(229), Paris (29), Nord (29) et Hérault (0). 
 

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 


