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Patronyme : ANDRAL 
 

Origine: Deux possibilités d’explication pour ce patronyme. Lorédan Larcher, 
spécialiste du 19ème, pense à un vieux nom germanique dont la forme 
ancienne était « ANDRALD » signifiant « étranger, ancien ». D’autres 
spécialistes en font une dérivation du nom de saint « André » issu du latin 
« andreas » représentant la bravoure, la force d’âme et la virilité.  

 
Variante: ANDRALE. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont nombreuses surtout en 

Midi-Pyrénées (Tarn, Lot, Tarn et Garonne), ainsi qu’en Aveyron et Hérault 
jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Le 30 septembre 1842 Jean-Pierre ANDRAL, ingénieur ordinaire de 
première classe, et Antoine-Alphonse COURBEBAISSE, ingénieur 
ordinaire de troisième classe, demeurant tous les deux à Cahors dans le 
Lot, obtiennent un certificat suite à leur demande d'un brevet d'invention de 
quinze ans, pour une machine à vapeur susceptible de différentes 
applications, dont la principale est la marche des navires (cf-Votre nom 
dans l’histoire). 
 

Mémoires des hommes: 22 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 712 naissances en France dont 154 dans le Lot, 

116 en Aveyron, 60 dans le Tarn et 20 dans l’Hérault. 

 
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. 

 


