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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

GALMARRE
Origine : Patronyme particulièrement rare. Marie Thérèse MORLET en fait un dérivé de « GALMARD »,
variante du moyen français « calemart » et de l’ancien occitan « calamar » désignant l’écritoire portatif qui
contenait les plumes et encre pour écrire.
Variantes : GALMARE, GALMART, GALMARD.
Le plus : Pas de recherche généalogique constatée, mais on trouve trace de ce patronyme au 17 e siècle dans
l’Orne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 naissances en France.
Aude (11), Moselle (1).
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