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Patronyme : HULIN 
 

Origine: Il serait un sobriquet à rapprocher du cri du hibou et pourrait désigner 
in individu dont la façon de parler  rappellerait le cri de la chouette en 
émettant des sons dont la fréquence varierait constamment.  

 
Variante: HULINE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en particulier dans la 

Nord Pas de Calais, la Manche, le Loiret et l'Eure dès le 17ème. Une 
mention au Québec au 18ème.  
 

Un personnage: Pierre Augustin HULIN (1758-1841), général, comte de l'Empire, fut 
un des gardes-françaises, vainqueur de la Bastille, chef de la Garde 
nationale de l'Empire. Fit la Campagne d'Italie et concourut au coup 
d'état du 18 brumaire. Président du Conseil de Guerre qui condamna 
le Duc d'Enghien. Il dut s'exiler de 1816 à 1819. 
 

Mémoires des hommes: 48 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3451 naissances en France. Aisne (362), 

Manche (271), Nord (252) et Hérault (2 entre 1966 et 1990). 
 

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 

 


