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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DESCADEILLAS
Origine et signification : Le Diccionario castellano enciclopedico, de Manuel Gonzalez de la Rosa, édité en
avril 1891 apporte peut-être une solution à ce problème.
DESCADILLAR signifie « enlever à la laine, la paille, les taches, les nœuds ».
Cette version est confirmée par une version de 1926 de ce même dictionnaire.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 76 naissances en France dans 13 départements.
Haute-Garonne (55), Paris (5), Aude (3), Tarn-et-Garonne (2).
Le nom DESCADEILLAS figure au 107 444e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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