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Patronyme : DANIA 
 

Origine: Le Dictionnaire des Dictionnaires (fin 19ème) nous apprend que DANIA est 
le nom latin du Danemark. Toutefois, nous prendrons d’autres destinations 
pour expliquer ce nom de famille particulièrement rare en France. L’Italie et 
l’Espagne où il fait partie des nombreuses formes dérivées du nom de 
baptême DANIEL. Ce patronyme et prénom a une origine hébraïque. Il est 
composé de « dân » signifiant juge et « El » Dieu. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont nombreuses, surtout en 

Espagne, Canada, Italie et France jusqu’au 17ème.  
 

Des personnages: Auguste Charles Joseph DANIA fait partie des pensionnés du 19ème 
siècle pour ses services civils. Né en 1788 à Paris et domicilié à Bordeaux 
(Gironde), il perçoit à compter du 1er mars 1854 une pension de 3000f pour 
ses 44 années de service. Un autre personnage apparaît sur le site de la 
Légion d’Honneur. A.V. DANIA, évêque d’Albenga en Ligurie (Italie), est 
élevé au rang de Chevalier le 15 messidor de l’An 13. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 21 naissances en France dont 9 dans l’Aube, 5 

dans le Var, 2 en Seine Saint Denis et aucune 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 
 


