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Patronyme : ANTON 
 

Origine: Il s’agit d’une des nombreuses formes dérivées du nom de baptême 
d’origine latine ANTOINE, issu de « antonius » qui était le nom d’une 
famille romaine très influente et qui serait un dérivé d’un nom de divinité 
païenne (Anton, le fils d’Hercule). On trouve ce patronyme surtout en 
Moselle, Alsace, Bretagne et en Espagne. 

 
Variantes: ANTHON, ANTONE (Moselle), ANTHOON, ANTOON, ANTOONS (formes 

flamandes). 
 
Le plus: On constate de très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France dès le 16ème. Des mentions en Espagne et Algérie au 
19ème. 
 

Un personnage: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. cités dans l’ouvrage de 
Gaston TOURNIER, on découvre François ANTON. Ce laboureur, natif de 
Die en Dauphiné, âgé de 63 ans, de taille haute, cheveux châtains obscurs, 
barbe et sourcils blonds, nez gros et épaté, est condamné à Montpellier en 
décembre 1750 pour avoir assisté à une assemblée illicite. Il décède à 
l’hôpital en avril 1752. 
 

Mémoires des hommes: 14 soldats morts en 14/18 dont 11 originaires d’Algérie et très 
certainement descendants d’immigrants espagnols.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 2251 naissances en France dont Moselle (230), 

Bouches du Rhône (211) et Hérault (144). 
 

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


