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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : HUET 
 

Origine: Patronyme fréquent en Normandie et dont la racine se trouve être le 
mot d’origine germanique « HUG » signifiant « intelligence » 
 

Variantes: HUE, HUOT, HULIN, HUGUET, HUON, HUIN, HUC (OC.) 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en particulier dans 
l'Orne, l'Ille et Vilaine, la Meuse et la Sarthe dès le 17ème.    
 

Des personnages: Pierre-Daniel HUET (1630-1721), évêque d’Avranches, réputé pour 
son érudition. La reine Christine de Suède l’appela à sa cour et Louis 
XV racheta après sa mort sa bibliothèque qu’il avait léguée aux 
Jésuites. Paul HUET (1804-1869), peintre et graveur, élève de 
Guérin et de Gros. Il fréquenta l’école des Beaux-Arts. Fut le premier 
peintre de paysage romantique. Chevalier de la Légion d’Honneur en 
1841. François HUET (1814-1869), philosophe français, ancien 
professeur de philosophie à la faculté de Gand. Auteur de divers 
ouvrages d’abord inspirés de la foi catholique, puis de la libre 
pensée. 
 

Mémoires des hommes: 623 soldats morts en 14/18 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 28 552 naissances en France. Réunion 
(2600), Ille et Vilaine (1844), Paris (1794) et Hérault (62). 
 

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. 
« 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 

 
 


