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Patronyme : HAMDAOUI 
 

Origine: Tout comme « Hamdani » qui est plus courant, ce nom arabe est un dérivé 
de Hamdane  lui-même issu de « Hamdân » signifiant celui qui loue Dieu, 
qui rend grâce. 

 
Variantes: Hamdani, Hamdouni. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques ne concernent que le 20ème 

siècle en France.  
 

Des personnages: Dans la Nécropole nationale du « Bois Roger » à Ambleny (Aisne) reposent 
deux soldats morts pour la France nommés HAMDAOUI. Le premier, 
Abdelkader, né en 1897 en Algérie et soldat au 9ème régiment de Tirailleurs 
algériens, est tué à l’ennemi le 29 juillet 1918 à Blanzy (Aisne). Le second, 
Abdelkader, né en 1889 en Algérie et soldat au 2ème Régiment de 
Tirailleurs algériens, est tué à l’ennemi le 2 septembre 1918 à Terny-Sorny 
(Aisne). Leurs noms figuraient sur les Monuments aux Morts de leur 
commune d’origine, Cherchell et de Ammi-Moussa. 
 

Mémoires des hommes: huit soldats morts en 14/18, tous originaires d’Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 755 naissances en France dont 183 en Seine 

Saint Denis, 126 à Paris, 60 dans le Val de Marne et 8 dans l’Hérault entre 
1966 et 1990. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


