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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : ANNE 
 

Origine : Ce nom de baptême et biblique ANNE est issu de l’hébreu 
« HANNAH » signifiant « grâce ». 

 
Variantes : ANNET, ANET, ANÉ, ANNEIX 
 
Le plus : Les très nombreuses recherches généalogiques se situent surtout en 

Normandie et Ile de France jusqu’au 16ème. On en trouve aussi en 
Belgique. 

 
Un personnage: Charles Alexandre ANNE fait partie des Inculpés de l'insurrection 

de juin 1848. Né à Therouanne dans le Pas-de-Calais, âgé de 20 
ans, il demeurait à La Chapelle dans la Seine et exerçait la 
profession de Maçon. Arrêté le 23 Juin 1848, il est condamné 
transportation  le 30 Août 1848. Dirigé sur le Havre dans la nuit du 2 
Septembre 1848 et embarque sur L'Uranie. Il est détenu à Belle-Ile à 
compter du 20 Février 1849. Il fut gracié le 3 Décembre 1849. 
 

Mémoires des hommes : 125 soldats morts en 14/18.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 5293  naissances en France dont 2068 
dans le Calvados, 1093 dans la Manche, 241 à Paris et 26 dans 
l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


