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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

APERT
Origine : C’est un nom caractéristique du département de la Marne. Le dictionnaire de Marie-Thérèse
MORLET pense qu'il s'agit d'un surnom désignant celui qui est intelligent, qui a l'esprit ouvert (latin apertus =
ouvert).
Difficile de croire à cela du fait de la localisation du nom dans un seul secteur géographique.
Mais quelle autre solution proposer ? Peut-être une variante de « Happart », qui a désigné en ancien français un
crochet à suspendre et une sorte de serpe, ainsi que l'utilisateur de ces outils.
Il semble que le nom « happart » ait aussi désigné le lieu où l'on pendait les condamnés à mort : un certain
nombre de lieux-dits en Belgique s'appellent « Happart, Happert ou Hapert », et dans la plupart des cas ils ont
cette signification. Un tel lieu-dit a peut-être existé aussi dans la Marne.
Variante : APPERT.
Personnalité : Nicolas APPERT, né le 17 novembre 1749 et mort le 1er juin 1841, est un inventeur français.
Neuvième enfant d’un couple d’aubergistes de Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne),
Nicolas APPERT se familiarise dès sa jeunesse avec les métiers de cuisinier et de confiseur, et avec les modes
de conservation des denrées alimentaires.
Il est le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les stérilisant par la chaleur
dans des contenants hermétiques et stériles (bouteilles en verre puis boîtes métalliques en fer-blanc).
Il crée en France la première usine de conserves au monde.
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires du Cher et 3 de l’Îlle-et-Vilaine ; 46
soldats morts sous l’orthographe APPERT.
Données démographiques entre 1891-1990 : 500 naissances en France.
Cher (61), Îlle-et-Vilaine (43), Loire-Atlantique (42).
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