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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HAMILTON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille anglais fréquent en Grande-Bretagne, notamment en
Écosse.
Pour la signification, il y a deux possibilités :
1)- Le nom est issu du vieux mot anglais « hambledon », composé de « hamel » = estropié et « tun » = ville.
2)- Le nom désigne celui qui est originaire d'Hamilton, nom d'une ville proche de Glasgow (qui n'est sans
doute pas à l'origine du nom de famille, car c'est apparemment l'inverse qui s'est produit), mais aussi un
toponyme rencontré parfois en Écosse. Signification : la colline (dun) tordue, tronquée (vieil anglais hamel).
Personnalité : Lewis Carl Davidson HAMILTON né le 7 janvier 1985 à Stevenage dans le Hertfordshire en
Angleterre, est un pilote automobile britannique, quintuple champion du monde de Formule 1 en 2008, 2014,
2015, 2017 et 2018 et recordman du nombre de pole positions.
Lewis HAMILTON totalise déjà sept succès en dix courses disputées lors de la saison 2019 pour atteindre
les quatre-vingts victoires, tout en portant son record de pole positions à quatre-vingt-six départs en tête.
De 2007 à 2015, Lewis a été en couple avec Nicole SCHERZINGER, l'ex-chanteuse du groupe musical
Pussycat Dolls. Le couple s'est rencontré à Munich en Allemagne lors de la cérémonie des MTV Europe
Music Awards. Après plusieurs ruptures temporaires, ils ont décidé, en février 2015, de mettre fin à leur
relation.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) de Paris.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 131 naissances en France dans 32 départements.
Guadeloupe (18), Paris (17), Hauts-de-Seine (15), Hérault (1).
Actuellement : 165 personnes portent aujourd’hui le nom HAMILTON.
Le nom HAMILTON figure au 70 449e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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