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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : DARDIGNAC 
 

Origine: Particulièrement rare, ce patronyme présent en haute Garonne n’a 
fait l’objet d’aucune étude. Il apparaît comme un nom d’origine avec 
le préfixe d-, aussi, je vais faire une proposition. Le nom de lieu 
ARDIGNAC est inconnu, de nos jours, mais pourrait avoir désigné à 
l’origine le domaine (terminaison en –acum devenue –ac) du nom de 
son premier propriétaire, peut-être ARDINUS ou ARDUS.   

 
Variante: d’ARDIGNAC. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Ille et Vilaine, Loire 

atlantique et Haute Garonne dès le 17ème.   
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle figure Gordien Polycarpe 
DARDIGNAC, sergent, gendarme à la compagnie du Loiret, né le 10 
mai 1795 au Mas-d'Azil (Ariège) et domicilié à Orléans (Loiret). Après 
35 an(s) d’activité, il perçoit à compter du 20 août 1851  une pension 
de 350 Frs pour ancienneté de service. 
 

Mémoires des hommes: 10 soldats morts en 14/18 dont 5 de Haute Garonne.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 123 naissances en France dont Haute 

Garonne (56), Paris (13), Seine maritime (8) et Hérault (0). A notre 
que la forme ARDIGNAC fait apparaître 5 naissances en Gironde 
uniquement. 
 

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. 
 


