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Patronyme : DANET 
 

Origine: Ce patronyme est surtout présent dans le Morbihan et il peut faire l'objet de 
plusieurs interprétations. Tout d’abord un hypocoristique (modification qui 
sert à exprimer une attitude affectueuse) de Daniel. Il pourrait aussi être 
encore un hypocoristique de Jourdan et de sa forme diminutive, Jourdanet 
qui aurait donné Danet. Enfin, pour rester en Bretagne, on peut en imaginer 
un diminutif de « Dan » qui signifie gendre.  
 

Variantes: LE DANET, DANETTE, DANETZ. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout dans 

le Morbihan, la Seine maritime et la région parisienne jusqu’au début du 
17ème siècle.  
 

Un personnage: Le 2 Décembre 1712, Louis DANET dit Sans quartier, entre à l’Hôtel des 
Invalides. Âgé de 33 ans, natif d’Ardevon dans la Manche et au diocèse de 
Coutances. Grenadier du Sieur Chevalier du Buisson, Régiment de 
Chambaud ci-devant Thorigny, où il a Servi 11 ans, porté par son Certificat, 
a entièrement perdu la vue d'une fluxion qui lui est venue depuis environ 8 
mois ce qui le met hors de Service. Charpentier de son métier, il est 
Catholique et meurt le 13 décembre 1713. 
 

Mémoires des hommes: 94 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3903 naissances en France dont Morbihan (1379), 

Ille et Vilaine (421), Loire atlantique (335) et Hérault (2, Montpellier et 
Puisserguier). 
 

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. 
 


