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Patronyme : BITON 
 

Origine : Sur le site de Jean TOSTI, on trouve plusieurs explications ; 
Ce nom est présent dès le 17ème en Pays de Loire, il pourrait être un 
dérivé de « PITON », rocher ou endroit pierreux. 
Porté dans la communauté juive séfarade, il aurait 3 définitions : 
Forme judéo-espagnol du latin « vita » et traduction de l’hébreu 
« HAIM » signifiant « vie », dérivé du nom biblique « PITON » et 
enfin issu de l’espagnol « PITON » signifiant « flûte, oiseau, corne de 
bélier ».  

 
Variantes: BITONE, BYTON, BITTON, BITOUN. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Pays de Loire, Auvergne, Centre 

et Algérie. 
 
Les anonymes: Entre 1892 et 1923, 11 BITON sont passés par Ellis Island qui était 

la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils étaient pour l’essentiel  
originaires de France et de Cuba. (www.ellisislandrecords.org) 

 
Mémoires des hommes : 21 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 865 naissances en France. 

Loire atlantique (306), Paris (60), Maine et Loire (45) et Hérault 
(11). 
 

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 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. 

 

http://www.ellisislandrecords.org/

