
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 

 
Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 
 

Patronyme : DANZAS 
 

Origine: Nom de famille particulièrement rare et qui n'a pas fait l'objet d'étude 
très précise. Toutefois, selon un spécialiste des noms de familles 
suisses romands, il pourrait être issu d’un ancien prénom 
germanique "Danzo, Danza"  dérivés de "danzon" signifiant danser 
ou du nom d'origine d'un individu issu d’un lieu-dit occitan disparu.  

 
Variantes: Néant. 
 
Le plus: Malgré sa rareté, il a fait l'objet de très nombreuses mentions de 

recherches généalogiques surtout en Alsace, dans le Gers et le Tarn 
et Garonne jusqu'au 18ème.  
 

Des personnages: Ils sont 18 DANZAS à avoir été décorés de la Légion d'Honneur. La 
majorité est originaire d'Alsace, mais on trouve deux gersois. Paul 
Philippe, d'Aignan, Chevalier en 1920 et Officier en 1956. Joseph 
Pascal, de Lalanne, Chevalier en 1849. 
 

Mémoires des hommes: 3 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 69 naissances en France dont 42 dans le 

Gers, 14 dans le Tarn et Garonne, 3 dans le Lot et Garonne 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 

 


