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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CANONNE
Origine et signification : C’est un nom de famille qui assez fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est la
forme picarde du français « chanoine », sans doute utilisé comme sobriquet.
Variante : CANNONE. Avec cette orthographe, c’est un nom de famille du midi, variante régionale de
chanoine : nom de dignité employé comme sobriquet désignant une personne grasse.
Personnalité : Henri-Edmond CANONNE, né le 4 septembre 1867 à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) et mort
en 1961.
D'abord pharmacien à Lille (Nord), s'installe à Paris (Paris ex Seine) en 1899, au 49, rue de Réaumur, sur un
emplacement « stratégique » en face d'un magasin Félix Potin.
Il y applique une stratégie, résumée par son slogan « Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre beaucoup
pour vendre bon marché », qui lui permet de s'étendre bientôt sur trois immeubles.
Mais c'est surtout la naissance en 1900 ou 1904 de la pastille Valda qui assure son succès
Grâce à une action publicitaire très efficace, la pastille est vite connue mondialement.
Durant la première guerre mondiale, la pastille Valda est glissée dans le paquetage des poilus.
Enrichi, Henri-Edmond CANONNE se fera collectionneur d'art : il possédera une quarantaine de Monet, des
Renoir, des Cézanne...
En 1907 Henri-Edmond CANONNE fait construire, par Henri DUCHAMPT, le château d'Hennemont à
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines ex Seine-etOise), maintenant faisant partie du Lycée international de
Saint-Germain-en-Laye et protégé comme monument historique.
Mémoires des hommes :
* 47 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 38 du Nord.
* 11 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 7 du Nord.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 600 naissances en France dans 71 départements.
Nord (1 516), Aisne (154), Pas-de-Calais (150), Gard (16), Haute-Garonne (10), Hautes-Pyrénées (3), Tarnet-Garonne (3).
Actuellement : 1 818 personnes portent aujourd’hui le nom CANONNE.
Le nom CANONNE figure au 2 925e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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