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Patronyme : ANIORTE 

Origine : La rareté de ce patronyme n’a pas facilité la recherche et  on 
constate qu’il vient de la région d'ALICANTE où il est encore présent, 
puisque le président des jeunes agriculteurs d’Alicante et le président 
du Rotary Club de Calp s’appellent ANIORTE. Il pourrait être lié à un 
nom de lieu, avec la possibilité de l’apparenter, suite à transformation 
locale, au « NORTE » signifiant « NORD » en espagnol.  
 

Variantes : ANIORTES. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Espagne (plusieurs régions) et 

dans l’Aude au 18ème. 
 
Les anonymes: En 1921, un ANIORTE est passé par Ellis Island qui était la porte 

d’entrée obligatoire pour les USA, il était originaire d’Espagne. 
(www.ellisislandrecords.org) 
ANIORTE iguel, maçon, ° 28/12/1881 Bou Sfer, Oran, fils de Miguel 
et de PERES Rosario, incorporé le 14/11/1903. SHAT 1er Régiment 
de zouaves. 

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18. Mais Anastasio Jean ANIORTE, 

né le 27 janvier 1912 est mort pour la France le 03 mars 1957 en 
Algérie. 

  
Données démographiques entre 1891-1990 : 153 naissances en France. 

Bouches du Rhône (31), Hérault (22) et Essonne (17). 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
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