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Patronyme : DARDÉ 
 

Origine: La forme DARDÉ (l’informatique exclut les accents des bases de 
données) est une variante, selon Jacques Astor, de Donnadieu, issu 
de « deodatus », nom de baptême mystique signifiant « donné par 
Dieu ». Moins certaine et pas convaincante, une autre explication 
avancerait le surnom d’un arbalétrier.  

 
Variantes: DARDÉE, DARDET. 
 
Le plus: On constante de nombreuses mentions de recherches 

généalogiques jusqu’au 17ème surtout dans l’Hérault, l’Aude, la 
Lozère et l’Aveyron. 
 

Des personnages: Paul DARDÉ, né à Olmet (Hérault) en 1888 et mort à Lodève 
(Hérault) en 1963, était un sculpteur français. Ses principales 
œuvres, le Monument aux morts de Lodève et l'Homme préhistorique 
des Eyzies (Dordogne). Pierre Auguste DARDÉ, né en 1798 et mort 
en 1867 à Saint Germain de Calberte (Lozère) fut député à 
l’Assemblée nationale en 1847 et 1848. 
 

Mémoires des hommes: 41 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1469 naissances en France dont 202 dans 

le Loir et Cher, 176 à Paris et 120 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


