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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HUSSON
Origine et signification : C’est un nom de famille assez répandu en Lorraine et dans l'Est de la France.
Il représente une forme affective de « hue », nom de personne d'origine germanique, issu de « hug » qui
signifie intelligence, esprit.
C’est l’hypocoristique du nom de baptême « Hue » lequel formé avec le suffixe -ET donne HUET.
C’est une variante très répandue de « Hugues » nom germanique « hug » = intelligence.
Il s’agit d’un nom très répandu en France, notamment en Normandie où il existe d’ailleurs le matronyme :
HUETTE (Eure et Orne).
Variantes : HUCHON ; HUSSONG (forme germanisée).
Hypocoristique : SONET.
Diminutifs : HUSSONNET ; SONNET.
Hypocoristique : forme familière et affectueuse d’un nom, créée par dérivation (Bon > Bonet ou par
aphérèse (Antoine > Toine), ou par les deux à la fois (Antoinette > Antoinette > Toinette).
Aphérèse : Amputation de l’initiale d’un nom. Exemple : Antoine > Toine. Si cette amputation est due à
une erreur de compréhension, on parle plutôt de déglutination.
Diminutif : Nom formé à l’aide d’un suffixe diminutif, utilisé en général pour exprimer la filiation. Les
suffixes diminutifs catalans les plus fréquents sont « -ET » et « -OT ».
Mémoires des hommes : 277 soldats morts en 1914/1918 dont 38 de Meurthe-et-Moselle, 45 de la Meuse,
28 des Ardennes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 10 501 naissances en France dans 98 départements.
Meurthe-et-Moselle (1 247), Meuse (912), Ardennes (708), Hérault (40), Haute-Garonne (34), Tarn-etGaronne (22), Gard (19), Tarn (10), Lot (8), Aveyron (7), Pyrénées-Orientales (5), Aude (5), HautesPyrénées (4), Gers (3), Lozère (1).
Actuellement : 10 057 personnes portent aujourd’hui le nom HUSSON.
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