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Origine du nom Hamonet 
 

L’origine germanique 
 

Hamonet : diminutif de Hamon, autre nom répandu en France 

d’origine germanique. Viendrait de l’allemand  heim = 

maison , phonétiquement Ha-ï-m  

Heim →  Haim → Hamon (maison) →  Hamonet ( petite 

maison) 

( même origine aussi pour le nom hameau) 

 

avec une implantation géographique la plus forte en 

Bretagne(Britany) ( left blue part of the below map).  
 

La répartition géographique du nom 
 

En Bretagne 
La carte de répartition géographique du nom Hamonet, 

d’après l’Institut National de la Statistique  montre un 

« épicentre » en Nord Bretagne  
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Hamon →  Parmi les différentes variantes, on peut aussi citer  

Hamonic (principalement en Bretagne sud sur la même 

période) 
 

Le passage du nom en Angleterre 
 

Beaucoup de noms ou prénoms anglais d’origine normande-

germanique sont apparus  après la conquête de l’Angleterre 

par les normands en  1066, parmi lesquels Hamnet qui s’est 

imposé alors comme prénom : 

 

Hamonet  →  Hamnet,  Hammet  Source : un texte anglais 

« Surname Origins, Their Source and Significations, 1875 » 

cité sur : 
 
http://www.surname-origins.com/pages/surnames-014.htm 

 
« The Norman-French diminutive, 'Hamonet,' speedily 
corrupted into ' `Hamnet,' and `Hammet,' became one of 

our favourite baptismalnames, and towards the reign of 

Elizabeth one of the commonest. A ' `Hamnet,' de Dokinfield' 

is found so early as 1270 at Manchester (Didsbury Ch. 

Cheth. Soc.). 

 

Et aussi : 

 

«The Frankish names of early medieval France became 

popular with the Normans who brought them to England in 

the invasion of 1066. Many are still in use in modern forms 

today. Some of these names had equivalents in Old English 

which were in use before the conquest but only became 

common after the Normans arrived 
 

Ou encore : 
 

Hamnet  
 

Male 
  

English  
 

Variant of Hamo: House 
or home. Introduced from 
Germany during the 
Norman Conquest. Also 
used as a surname. 

Une autre attestation de l’origine germanique du nom. 
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A noter que Shakespeare  donna comme nom de baptême à 

son fils : Hamnet. Mais oui ! Le pauvre mourut tragiquement 

en 1596. …Et de nombreuses sources situent l’écriture de 

Hamlet vers 1600. Une édition de Hamlet est attestée en 

1605..  
 

Le lien avec le  Hamlet de Shakespeare…  
 

Le rapprochement des noms Hamnet/Hamlet et le 

rapprochement des dates sont aussi notés dans la même source 

et d’autres. ( La tradition rapporte également que Shakespeare 

jouait lui même le rôle du père de Hamlet, …du moins son 

fantôme… ).  

 

Hamnet/Hamlet, une élucubration croyez-vous ?  Eh non, du 

moins selon la même source Hamlet viendrait de Hamelot lui 

même dérivé de Hamon comme Hamonet 
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Heim → Hamon → Hamonet (en France ) →  Hamnet (en 

Angleterre) 

       → Hamelot  → Hamelet → Hamlet (en 

Angleterre) 

Et autres variantes Hamo, Hammond, 

Hammonds en’ Angleterre 

           

Incrédule, vous vous dîtes une hirondelle ne fait pas le 

printemps, une référence ne suffit pas. Alors, à titre de 

curiosité, vous pouvez lancer une recherche Internet sur le 

couple « Hamon » et « Hamnet », avec votre moteur de 

recherche préféré Google. Combien de réponses pensez-vous 

obtenir ? Réponse : 904. ! Beaucoup de références 
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généalogiques anglaises avec le prénom Hamnet présenté sous 

la forme  « Hamnet (Hamon) » pour rappeler la filiation.  

Le Hamon de Hamonet. Le même, oui !  

 

Nota : le lien direct Hamonet → Hamnet ou ses variantes 

Hamnett ou Hammet  donne 38 réponses. Et sur l’une de ces 

sources on trouve aussi le texte joint en annexe. : 



Origine du nom Hamonet 

 6/6 

Annexe : 
 

« From Dunkling & Gosling _The New 
American Dictionary of Baby Names_: 
Hamlet (m) The famous Hamlet, mythical or 
semi-historical prince of Denmark, is 
Amleth in the original text of Saxo 
Grammaticus, the first writer to tell the 
tale.  Represents an Old North name 
Amlothi or Amblothi, which does not seem 
to have survived in any form.  English 
translators of Saxo used a name that was 
familiar to them, namely Hamlet, a 
diminutive of Old German Heimo.  Basic 
meaning is the same as in the word 
"hamlet" meaning a village, where "ham", 
is "home."  The Normans had introduced 
the name to Britain as Hamo or Hamon, and 
other diminutive forms, many of which led 
to surnames, were Hamelot, Hamnet, Hamlin, 
Hamblin, Hamonet .  In common use in 
Britain from the 16th c. to the 18th c.  
Found irregularly throughout the 19th c. 
and very rarely used in the 20th c. 
Professor Weekley comments on the curious 
disappearance of a name that was formerly 
so common, and which remains so well 
known.  As an example of its commonness, 
he quotes a 17th c. clergyman, the Rev. 
Hamlet Marshall, who lived with his 
nephew Hamlet Joyce and left legacies to 
Hamlet Pickerin and Hamlet Duncalf.  His 
son Hamlet Marshall was executor of his 
will.  The form Hamnet, which Shakespeare 
himself used to name his son, also seems 
to have disappeared in modern times.” 
 
Source : http://archiver.rootsweb.com/th/read/GENMSC/1996-07/0837042824  
 
 

 

B.C. 

24 janvier 2005  


