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Patronyme : DARDAILLON 
 

Origine: Ce nom d’origine désigne celui qui habite un lieu-dit Ardaillon. A 
noter qu’un cours d'eau porte ce nom dans l'Hérault. En occitan 
« ardalhon » a le sens de petit ruisseau, canal, déversoir d'un étang 
(Alibert). 

 
Variantes: DARDAILHON, DARDALHON. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques surtout en 

Ardèche, Gard et Seine et Marne dès le 17ème. Dans le Gard, ce nom 
arrive à la 436ème place des noms les plus portés dans ce 
département. 
 

Un personnage: Eugénie-Alix DARDAILLON, née en octobre 1844 à Bray-sur-Seine 
et y demeurant, était mariée depuis mai 1865 avec François Auguste 
MAUGER. Ce dernier, sous-lieutenant, est décédé hors d'Europe 
des suites de maladie endémique en novembre 1877. A compter du 
décès, sa veuve perçoit une pension. 

 
Mémoires des hommes: 8 soldats morts en 14/18 dont trois originaires du Gard.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 340 naissances en France dont Gard 

(125), Creuse (80), Bouches du Rhône (26) et Hérault (0). 
 

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. 
 

 


