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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HACKSPILLE
Origine : Variante de HACKSPILL.
Variante : HACKSPILL.
HACKSPILL devint HACKSPILLE certainement après 1828 à Metz pour se mettre « à la française ».
Au début du 21e siècle, plusieurs graphies sont encore en vigueur en France :
19 HACKSPILL, 2 HACKSPIEL, 3 HACKSPILLE, 1 HAGSPIEL, 13 HACPILLE et 6 HACHSPIL.
Origine et signification : Depuis plus de 250 ans le berceau de la famille était Hestroff (Moselle), mais
cela n’est que depuis 200 à 250 ans.
En consultant les registres paroissiaux de Hestroff, la graphie HACKSPILL au gré des plumes a connu
beaucoup de variantes. À l'origine, il fallait lire HAG SPILL ou SPIEL. La signature d’un époux lors de
son mariage en 1716 l’atteste.
Quant au « hack », il faut penser aux altérations d'occlusives si fréquentes chez les greffiers de jadis...
Donc, « HACKSPILL » ou « HACKSPIEL », à la base, devait être « HAGSBÜHL » (il y a un écart de ce
nom dans le canton de Berne), avec la variante « HAGSPIEL ». Cela se rattache aux innombrables noms
qui ont défini une famille par rapport à la situation de sa maison (les DUPONT, CHENEVIÈRE,
DUCHÊNE, LAFORÊT et autres, pour ne parler que de la France).
Les HAGSPIEL tant en Bavière qu'en Suisse et en Autriche sont nombreux.
Les HAGSPIELH devaient habiter sur la pente d'une colline buissonneuse ou couronnée par un petit bois.
Il existe un petit et ravissant hameau de Hagspiel situé au cœur du Hackspill's Land, aux confins de
l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse.
En 2008, eut lieu la 3e cousinade à Plaine (Vosges), ancien Comté de Salm, organisée par Paul
HACKSPILL.
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18 sous les formes HACKSPILLE et HACKSPILL.
Données démographiques entre 1891-1990 :
* 27 naissances en France sous l’orthographe HACKSPILLE.
Aisne (7), Seine-Saint-Denis (6), Paris (3), Lot (1) à Mauroux, Haute-Marne (1), Meurthe-et-Moselle (1)
entre 1916 et 1940 à Nancy.

* 64 naissances en France sous l’orthographe HACKSPILL.
Paris (15), Moselle (13), Seine-Saint-Denis (7), Essonne (7), Bas-Rhin (5), Côtes-d’Armor (5), Finistère
(4), Orne (2), Meurthe-et-Moselle (2).
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