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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HENNEQUIN
Origine et signification : C’est un nom de famille, diminutif formé sur « HEN », « HENNE », forme
affective de « Jehen », qui signifie avec aphérèse de l'initiale suivi du suffixe -ekin ancienne forme de
« Jean » ou apocope d’« Henri ».
C’est un nom de baptême issu de l'hébreu « Johanan » = dieu accorde.
Surtout porté en Moselle, le nom est fréquent dans tout le nord et le nord-est de la France.
Avec d'autres suffixes, on trouve les formes HENNEQUART ; HENNEQUET ; HENNEQUEZ.
Variantes : HENNEQUI ; HELLEQUIN.
Mémoires des hommes :
* 109 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 16 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 530 naissances en France dans 86 départements.
Moselle (500), Pas-de-Calais (484), Aisne (404), Paris (340), Manche (304), Haute-Garonne (11), Hérault
(10), Gard (7), Hautes-Pyrénées (7), Aude (5), Lot (4), Pyrénées-Orientales (4), Gers (2), Lozère (1), Tarn
(1).
Actuellement : 5 565 personnes portent aujourd’hui le nom HENNEQUIN.
Le nom HENNEQUIN figure au 1 129e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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