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Patronyme : HUPPERT 
 

Origine: Ce patronyme relativement rare pourrait avoir deux explications. Une 
variante régionale du nom de baptême Hubert issu du nom de personne 
d'origine germanique, Hugberht dont Hug = intelligence et berht = brillant). 
Autre possibilité: d'après l'ancien français "HUPPER" signifiant "pousser un 
cri aussi long que l'haleine peut s'étendre" il serait le surnom d'un individu 
poussant des cris remarquables.  
 

Variantes: HUPPERTS, HOUPERT, HOUPPERT. 

 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques pour l'essentiel en Moselle 

du 16ème au 19ème.   
 

Un personnage: Nous sommes en 1871, la guerre est perdue et l'Alsace et la Lorraine 
deviennent prussiennes. Pour la conserver, la population de ces territoires 
doit opter pour la nationalité française. Ils sont plus de 10 000 alsaciens et 
lorrains qui vivent hors de France à opter. Parmi ces personnes, on 
découvre Elisabeth HUPPERT, née à Rahling en 1816, épouse BECHER 
et demeurant à Alger. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 né en Allemagne.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 283 naissances en France. Moselle (151), 
Bas-Rhin (26), Aube (25) 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 


