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Patronyme : ANQUETIL 
 
 

Origine : Porté par une légende du Hand-ball français et montpelliérain, ce 
patronyme typiquement normand est un nom de personne formé à 
l'aide de racines scandinaves et Jean Tosti nous en dit plus.  
"Ans" est un nom de divinité, et "ketell" désigne le chaudron servant 
pour les sacrifices.  

 
Variantes : Anquetile, Anctil, Ancquetil, Anquetin. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans la Manche, 

mais surtout en Seine Maritime du 17ème au 19ème.   
 

Un anonyme: Bernard ANQUETIL, quartier-maître radio sur le sous marin 
"Ouessant" en 1940, bâtiment sabordé à l'arrivée des allemands à 
Brest. S'enfuyant, il entra dans la résistance et transmit à Londres 
des renseignements sur les mouvements des navires allemands.  
Il fut arrêté et fusillé en 1941. Il fut cité à l'ordre de l'armée de mer en 
1945. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 3 716 naissances en France. 
Seine maritime (1 230), Manche (757), Calvados (548) et Hérault   
(1 entre 1966 et 1990). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


