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Patronyme : ALBRAND 
 

Origine: Ce nom de personne d’origine germanique pourrait avoir plusieurs 
explications. Il serait dérivé de l’occitan « alebran » issu du vieux français 
« halebran » désignant un jeune canard sauvage. Le sobriquet picard 
« Albran » désigne un personnage incapable et vantard. Jean Tosti le 
rapprocherait bien du mot « Alibrand » composé de « ali » signifiant autre, 
étranger et de « brand », tison, épée. 
 

Variantes: ALBRANDE, ALBRAN, HALBRAND. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques essentiellement en hautes 

Alpes (17ème).  
 

Un personnage: Fortuné ALBRAND, né en 1795 à Marseille et mort en 1826 à l’Île Sainte-
Marie (Madagascar). Normalien et bon connaisseur de la langue arabe, 
quitte la voie classique de l’enseignement de rhétorique, pour devenir le 
représentant des intérêts commerciaux de la France à Madagascar et 
commandant d’une petite île, jadis repaire des pirates. Il envisageait 
d’écrire un dictionnaire de langue malgache, mais sa mort l’en empêcha 
(cf. site des textes rares).  
 

Mémoires des hommes: 22 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 792 naissances en France dont Hautes Alpes 

(249), Bouches du Rhône (187), Vaucluse (33) et Hérault (3). 

 
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. 
 
 


