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Patronyme : CHALANDO 
 

Origine : Nom particulièrement rare pour lequel l’explication n’est pas aisée. 
On peut imaginer qu’un surnom soit à l’origine de ce nom.  Celui d’un 
marinier ou batelier utilisant un chaland. Une autre possibilité 
d’explication à partir d’un surnom. Une dérivation du « chalende » et 
de sa variante « chalande » qui dans d’anciens dialectes désignait la 
fête de noël.  

 
Variantes : CHALANDEAU, CHALANDON. 
 
Le plus : Deux mentions de recherche généalogique seulement. Au 18ème à 

Annonay en Ardèche et en Lorraine. 
 

Un personnage: Parmi les personnes ayant obtenu la nationalité française, on 
découvre une femme nommée KOULAKOFF, née CHALANDO en 
1902 à Grodno en Pologne. Son acte de naturalisation date du 05 
novembre 1936. 
 

Mémoires des hommes : Un soldat mort en 14/18 originaire de Seine-maritime.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 naissances en France. 

Seine maritime (10), Calvados (1), Eure (1) et Hérault (000). 
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