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Patronyme : HUAULMÉ 
 

Origine: Les formes Huaulme ou Huaulmé ont la même signification. Ce nom 
est surtout présent en Mayenne. Il pourrait s'agir d'un toponyme 
évoquant l'orme. En effet dans sa forme poitevine « humeau » 
désigne l’ormeau.  
 

Variantes: HUAUME, HUAUMÉ 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout en 

Mayenne dès le début du17ème.   
 

Des personnages: Ils sont 408 et sont une partie des descendants de Jean-Baptiste 
HUAULMÉ et de son épouse Joséphine, qui se sont réunis en 
cousinade en août dernier à Meslay-du-Maine en Mayenne. L’arbre 
généalogique mesure 7.20 m de long pour 14 générations. Jean-
Baptiste et Joséphine HUAULMÉ ont eu 9 enfants, 37 petits-
enfants, 112 arrière petits-enfants... Bertrand Landelle, l’organisateur 
de la cousinade, a retrouvé plus de 1 300 descendants dont la 
doyenne Marie Landelle âgée de 99 ans et le benjamin, Théophile 
Desnoë, un mois. La famille Huaulmé a habité et exploité la ferme de 
« Placé » à Bazougers pendant 162 ans sans interruption de 1833 à 
1995. 
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18, originaires de Mayenne.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 321 naissances en France dont Mayenne 

(260), Maine et Loire (13), Eure et Loir (10) et Hérault (0). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
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