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Patronyme : ANINAT 
 

Origine: Ce patronyme particulièrement rare et présent surtout en Aveyron, Tarn et 
Hérault a fait l’objet de plusieurs hypothèses d’explication. Jacques Astor 
en fait un dérivé sous la forme ANINARD de la racine germanique « AN » 
prolongée en « ANIN » issue de « ANO » donnant l’idée de vieillesse ou de 
sagesse. Deuxième tentative par Philippe Soyer qui pense qu’il pourrait 
être un dérivé local du nom de personne latin « ANIENUS » qui désignait 
celui qui demeure près de l’Anio, affluent du Tibre. Enfin, Jean TOSTI 
pencherait pour le fils de « NINAT » diminutif de « Nin » lui-même diminutif 
de Johan, ancienne forme de Jean et je serais tenté de favoriser cette 
dernière explication. A noter que le mot occitan « ANINAR » signifie bercer. 

 
Variante: ANINA. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques essentiellement en 

Aveyron, Hérault et Tarn jusqu’au 16ème.   
 

Un personnage: Parmi les 405 000 soldats qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er 
pendant les guerres de 1792 à 1815, encore vivants en 1857 et qui 
reçoivent la Médaille de Sainte Hélène, on découvre Jean Pierre ANINAT, 
originaire de Cabannes-et-Barre (Tarn). Cet ancien caporal du 65ème 
Régiment d’Infanterie de ligne est élevé au grade de Chevalier de la Légion 
d’honneur le 17/03/1815 (Annuaire de la L.O. en 1852). 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 186 naissances en France dont 70 dans l’Hérault,  

47 en Aveyron et  32 dans le Tarn. 

 
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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 

 « http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


