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Prénom : HUGUES 
 

Origine : Ce nom de baptême et patronyme est d’origine germanique et il est 
construit à partir de la racine "hug" signifiant intelligence, pensée, 
esprit. 

 
Variantes: HUGES, HUGON, HUGONNET, HUC (forme occitane). 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans 

plusieurs régions de France, mais surtout dans le Vaucluse, le Nord 
et l’Hérault jusqu’au 17ème.   
 

Un personnage: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROLLAND, on 
découvre plusieurs HUGUES dont Jean, né vers 1689 à Blauzac 
(Gard). Il est camisard dans la troupe de Ravanel et capturé le 14 
septembre 1704 à la bataille de Saint Bénézet. Avouant avoir pansé 
les camisards blessés dans une baume du Mont Bouquet, il est 
condamné aux galères à vie le 29 septembre 1704 pour détention 
d’armes. A bord de la « Valeur », il est libéré le 24 juillet 1716. Il est 
l’ancêtre du fondateur du Musée du désert, Edmond HUGUES. 
 

Mémoires des hommes: 158 soldats morts en 14/18 et 14 entre 1939 et 1945.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 5567 naissances en France dont Bouches 

du Rhône (711), Alpes maritimes (449), Vaucluse (400) et Hérault 
(142). 
 

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. 
 


