
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 

 
Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 

Patronyme : JAILLARD 
 

Origine: Pour ce nom relativement répandu, les spécialistes ne sont pas unanimes 
quant à sa signification. Marie Thérèse Morlet y voit un toponyme, dérivé 
de « jaille » désignant un endroit bourbeux, marécageux, et il serait devenu 
le surnom d’un habitant proche de ce lieu. Claude COUGOULAT et Jean 
TOSTI ont une autre idée. Il serait une dérivation de « GAILLARD » 
désignant ce qui est bouillant, qui explose, soit la force ou l'impétuosité, 
avec la transformation de « gal » en « jal ». 

 

Variantes: JAILLIARD, JAILLARDON. 
 

Le plus: On peut constater de très nombreuses mentions de recherches 
généalogiques surtout dans la Nièvre, la Sarthe, l’Yonne et la Seine et 
Marne et ce, jusqu’au 17ème siècle. 
 

Un personnage: Pierre Louis Marie JAILLARD est né le 09 Juin 1894 à Lyon (2ème arr.) 
dans le Rhône. Il prépare l'entrée à l'école navale où il est reçu en 1912 et 
en Aout 1914, il est mobilisé. Il embarque sur le "Léon-Gambetta", et reçoit 
son premier commandement, celui d'une tourelle du croiseur cuirassé. En 
février 1915, il est promu enseigne de vaisseau. Le 27 avril 1915, il 
disparaîtra avec le "Léon-Gambetta", torpillé par un U5 autrichien. Il n'avait 
que 20 ans. Il est décoré de la Légion d'Honneur et de la Croix de Guerre 
14-18 (cf http://auxmarins.net//fiche_marin/9296/Jaillard)  
 

Mémoires des hommes: 26 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 682 naissances en France dont 116 dans la 
Nièvre, 51 dans le Calvados, 48 à Paris et une dans l’Hérault (entre 1966 
et 1990). 
 

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. 
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