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Patronyme : ANTONY 
 

Origine : Il s’agit d’une variante du prénom de baptême chrétien « ANTOINE » issu 
du mot latin « antonius » signifiant « celui qui fait face à ses adversaires ». 
Dans le sud et le sud-est, ANTONY peut représenter une forme latinisée et 
dans le sud-ouest, une forme particulière de « ANTONIN ».   

 
Variantes : ANTONNI, ANTONI sous sa forme corse, DANTONY pour affirmer la 

filiation. 
 
Le plus : Les nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent en 

Alsace, en Ile de France et en Belgique du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Ils sont quatre ANTONY à avoir reçu la Légion d’honneur au 19ème.  

Frédéric, né en 1849 à Sarrebourg en Moselle, Jean, né en 1762 à 
Wittelsheim, dans le Haut Rhin, Joseph, né en 1861 à St Florent en 
Haute Corse et Marcelin, né à Paris en 1885. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 1 402 naissances en France dont 304 
dans le Haut-Rhin, 117 en Haute-Garonne, 96 dans le Cantal et 8 
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. 
 
 


