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Patronyme : HUTINET 
 

Origine: Surnom, sous la forme diminutive, désignant un personnage 
querelleur car en ancien français, le verbe hustiner signifie faire du 
tapage, se quereller.   
 

Variantes: HUTIN, HUTINEL, HUTINOT. 
 

Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques principalement en 
Haute Marne du 17ème au 19ème (Donjeux, Roches sur Marne, 
Genevrières, Louvemont). A noter une mention à Cercueil en 
Meurthe et Moselle au 18ème.  Le roi de France Louis X fut surnommé 
le Hutin. Preuve de son tempérament excessif, il fit exécuter son 
épouse, Marguerite de Bourgogne.  
 

Un personnage: Parmi les émigrés de la Révolution française, on découvre un 
personnage nommé HUTINET (fils), domicilié à Langres en Haute 
Marne. Il quitte le pays le 08/09/1792 et sa destination n’est pas 
mentionnée. 
 

Mémoires des hommes: 18 soldats morts en 14/18 dont une majorité originaires de 
Haute-Marne.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 587 naissances en France. Haute Marne 

(221), Paris (65), Haute Saône (54) 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. 
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
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« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
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« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


