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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ANTON
Origine et signification : C’est une variante alsacienne ou lorraine du prénom « Antoine ».
Anton est la transcription germanique d’Antoine.
Soit il est inspiré du prénom grec ancien « Anthonomos » renvoyant au sens de « qui se nourrit de fleurs »…
Soit l'origine de ce prénom est latine et viendrait du mot latin « antonius » ce qui se traduit par = inestimable,
sans prix.
ANTON est présent dans le monde germanique, slave et latin.
Il se retrouve communément en divers dialectes allemands comme en allemand véhiculaire ou hoch deutsch,
en néerlandais, en norvégien, suédois, finnois, carélien, estonien, letton, lituanien, russe, biélorusse,
ukrainien, tchèque, morave, slovaque, slovène, croate, ruthénien, valaque, roumain, italien, espagnol,
lusitanien, brésilien par élusion du son final.
Il est à noter qu'il existe dans la mythologie greco-romaine un « Anton » connu pour être le fils du demi dieu
« héraclès/hercule ».
Variantes : ANTHON ; ANTHONIOZ ; ANTHOONS ; ANTOGNOZZI ; ANTOINE ; ANTOLINI ;
ANTÓN (variante espagnole originaire de Galice) ; ANTONA ; ANTONE ; ANTONELLI ; ANTONETTI
; ANTONI ; ANTONIETTI ; ANTONIN ; ANTONINI ; ANTONIO ; ANTONIOLLI ; ANTONIONI ;
ANTONIUCCI ; ANTONUCCIO ; ANTONUCCI ; ANTOON ; ANTOONS ; ANTOZZI ; ANTUNES.
Personnalité : Frédéric ANTON né le 15 octobre 1964 à Nancy, est un chef cuisinier, Meilleur ouvrier de
France et Trois étoiles au Guide Michelin depuis 2007 au Pré Catelan dans le 16e arrondissement de Paris.
Il a commencé la cuisine au lycée hôtelier de Gérardmer (Vosges).
En 1999, il y obtient deux étoiles au Guide Michelin, et devient Meilleur ouvrier de France en 2000. En
2007, c'est la consécration à 43 ans, avec Trois étoiles au Guide Michelin.
Mémoires des hommes :
* 16 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 12 d’Algérie.
* 4 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 2 d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 251 naissances en France dans 94 départements.

Moselle (230), Bouches-du-Rhône (211), Hérault (144), Haute-Garonne (102), Gard (83), Aude (75), Tarn
(33), Pyrénées-Orientales (27), Gers (23), Lot (11), Hautes-Pyrénées (7), Tarn-et-Garonne (2), Ariège (3),
Aveyron (3), Lozère (3).
Actuellement : 3 407 personnes portent aujourd’hui le nom ANTON.
Le nom ANTON figure au 3 470e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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