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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HENSEL
Origine et signification : Il s’agit d’un prénom du genre masculin.
C'est un dérivé de « Jean ».
Précision : abréviation alsacienne du prénom « Jean ».
C’est un nom de baptême issu de l'hébreu « johanan » qui signifie : dieu accorde.
Variante : HANSEL
Un célèbre conte : Hansel et Gretel ou Jeannot et Margot, est un conte populaire figurant parmi ceux
recueillis par les frères GRIMM (Wilhelm et Jacob) dans le premier volume des Contes de l'enfance et du
foyer (Kinder- und Hausmärchen, 1812, no KHM 15).
Le conte, l'un des plus célèbres parmi les contes merveilleux, met en scène un frère et une sœur perdus dans
la forêt par leurs parents et qui, ensuite, se retrouvent aux prises avec une sorcière anthropophage (pratique
qui consiste à consommer de la chair humaine. Il s'agit d'une forme de cannibalisme mais qui concerne
exclusivement l'espèce humaine).
Les frères GRIMM étaient deux linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande : Jacob,
né le 4 janvier 1785 à Hanau (Allemagne) et mort le 20 septembre 1863 à Berlin (Allemagne), et Wilhelm,
né le 24 février 1786 à Hanau et mort le 16 décembre 1859 à Berlin.
La philologie, du grec ancien φιλολογία, phĭlŏlŏgĭa (« amour des mots, des lettres, de la littérature »),
consiste en l'étude d'un langage à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire,
historique et linguistique. Elle vise à rétablir le contenu original de textes connus par plusieurs sources, c’està-dire à sélectionner le texte le plus authentique possible, à partir de manuscrits, d'éditions imprimées ou
d'autres sources disponibles (citations par d’autres auteurs, voire graffiti anciens), en comparant les versions
conservées de ces textes, ou à rétablir le meilleur texte en corrigeant les sources existantes.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 106 naissances en France dans 16 départements.
Haut-Rhin (35), Moselle (23), Pas-de-Calais (15), Nord (12), Hérault (2), Haute-Garonne (1).
Le nom HENSEL figure au 83 674e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.

Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

