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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MISTOU
Origine et signification : C’est un nom de la région du sud et sud-est plus particulièrement dans l’Ariège.
Il est la forme dialectale de « miston », dérivé de l'ancien occitan « mistós », qui signifie = doux, caressant,
joli, bien mis, avenant.
C’est devenu un surnom.
Mémoires des hommes :
* 4 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 2 de la Haute-Garonne, 1 de l’Ariège et
1 de l’Aude.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 163 naissances en France dans 16 départements.
Haute-Garonne (69), Ariège (56), Hérault (11), Aude (5), Tarn-et-Garonne (1), Gers (1).
Le nom MISTOU figure 58 719e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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