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Patronyme : DALEIRAC 
 

Origine: Ce nom d’origine désigne celui qui habite un lieu-dit ALAYRAC (81), 
ALAIRAC(11), ALEYRAC(26), ALLEYRAC(43). La forme ancienne 
« ALAIRACUM » est issue du mot latin « hilarius » signifiant 
« joyeux ». Le toponyme aurait pu désigner un lieu où la joie était 
bien présente ou dont les habitants étaient très joyeux. 
  

Variantes: DALEYRAC, d’ALEYRAC. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques exclusivement dans le Gard et 

l’Ardèche dès le 17ème.  
 

Un personnage: L’Annuaire de la Légion d'Honneur paru en 1954 mentionne 
Alexandre DALEIRAC, Capitaine, ayant 37 ans de service, 14 
campagnes et blessé. Il est promu Officier de la Légion d’Honneur 
par décret le 3-11-54. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18, mais on découvre trois 
DALEYRAC.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 35 naissances en France dont Gard (13), 

Bouches du Rhône (8), Vaucluse (8) et Hérault (1 entre 1916 et 
1940). 
 

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. 
 

 


