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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : HAMON 
 

Origine: Nom de personne d'origine germanique dont la racine "HAM" signifie 
"TOIT". Le dico des dicos de 1852 explique "HAMON" par une 
espèce de coquillage.  

 
Variantes: HAMMOND, HAMOND, HAMONET, HAMONEAU, HAMONIAU, 

HAMOT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en particulier en 

Manche, Lore atlantique, Orne, Finistère et Maine et Loire dès le 
16ème siècle. 
 

Des personnages: Jean HAMON (1618-1687). Sa carrière s'annonçait brillante et il était 
sur le point d'épouser la fille d'un médecin parisien quand il décida 
de se retirer comme solitaire à Port-Royal, l'abbaye janséniste. II y 
mena une vie frugale, ascétique au point de voir dans les plaisirs les 
plus simples de la vie, comme manger et dormir, une cause de 
perdition. Aussi ne mangeait-il que le pain des chiens, réservant sa 
propre nourriture aux pauvres et aux malades. Pour ne pas être 
distrait de ses prières et de ses méditations, il avait pris l'habitude de 
tricoter afin de ne pas permettre à son esprit de divaguer. 
 

Mémoires des hommes: 600 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 22 395 naissances en France. Côtes 

d'Armor (4858), Ille et Vilaine (2820), Loire atlantique (2812) et 
Hérault (16). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
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« 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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
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