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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DANCIO
Origine et signification : L'origine de ce nom pourrait être basque.
Dans ce cas, l'étymologie de ce nom provient du basque « aintzi » et du suffixe « o » ce qui signifie
l'endroit marécageux.
Ce patronyme précise la localisation de la demeure ancestrale avec la préposition « d » qui précède le nom
de famille pour signifier que la personne est originaire de cet endroit.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 naissances en France dans 2 départements.
Ariège (7 à Mirepoix dont 5 entre 1891 et 1915 et 2 entre 1916 et 1940), Aude (1 à Tuchan entre 1891
et 1915).
Le nom DANCIO figure au 396 614e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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