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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

VAUDECRANNE
Origine : Ce nom particulièrement rare est porté dans la Sarthe. Il désigne celui qui est originaire de la
vallée de Crannes, commune de ce département. CRANNES est issu d’un nom d’homme gaulois
« crennos » en relation avec le peuplier.
Variante : VAUDECRANE.
Le plus : Quelques recherches généalogiques, surtout dans la Sarthe (Breil-sur-Mérézé, Thorigné-surDué, Saint-Cormeille, Savigné-l’Évèque, Bouloire) du 17e au 19e siècles.
Un anonyme : Félix-René VAUDECRANNE, lieutenant de l’entrepôt spécial de l’aviation à Paris est
élevé au grade de chevalier de la légion d’honneur le 20 août 1931 dans l’exercice de ses fonctions.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 125 naissances en France.
Sarthe (82), Loir-et-Cher (23), Indre-et-Loire (5).
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur Geneanet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives & Culture et France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« Francegenweb » site généraliste généalogique
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives & Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives & Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT
« www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc

