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Patronyme : DANOSTAL 
 

Origine: Ce patronyme n’apparaît qu’une seule fois dans des mariages 
célébrés dans une même ville, concernant quatre personnes issues 
de la même famille dont la mère porte ce nom. Je n’ai aucune 
possibilité de rechercher l’étymologie de ce nom et j’ai la conviction 
qu’il s’agit d’une transcription erronée du nom. L’exceptionnelle 
rareté de ce nom me pousse à persister dans ma certitude. A aucun 
moment, ce nom n’apparaît dans toutes les bases que j’ai 
consultées. En particulier, Geneabank contient plus de 50 millions de 
données issues de relevés d’actes concernant toute la France, Idem 
pour Planète Généalogie qui présente 82 millions de données. J’ai 
aussi questionné négativement Google et Copernic. 
 

Variante: Néant. 
 
Le plus: Quatre mariages célébrés à Valenciennes dans le Nord entre 1663 

et 1670 font apparaître ce patronyme. Il est celui de la mère des 
mariés, quatre frères.  
 

Des personnages: Néant 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Aucune naissance en France. 

 
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. 
 


