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Patronyme : GALABRU 
 

Origine: Ce patronyme, de même que le nom Galabrun, semble être issu d'un 
nom de métier lié à l'ancien occitan "galebrun" qui désignait une 
étoffe de couleur clair-obscur. Le fabriquant ou le vendeur de ce tissu 
aurait pu porter ce surnom. 

 

Variantes: GALABRUN, GALABROU. 
 

Le plus: De nombreuses recherches généalogiques constatées dans l'Hérault 
du 16ème au 19ème, en particulier à Lodève, Boussagues, Le 
Bousquet d'Orb, Avène, etc. 
 

Un personnage: Michel GALABRU est né en 1924 à Safi (Maroc). Il passa une 
grande partie de son enfance dans la maison familiale au Bousquet-
d'Orb. Il a commencé sa carrière à la Comédie-Française (de 1950 à 
1957) avant de travailler pour le cinéma. À partir de 1964, la saga du 
gendarme de Saint-Tropez le dévoile complètement. Il joue ensuite 
plusieurs rôles dramatiques. Il revient au théâtre avec La Femme du 
Boulanger et Le Bourgeois gentilhomme. Il était toujours attaché à 
ses origines héraultaises. Il nous a quitté le mort le 4 janvier 2016 à 
Paris et inhumé au cimetière de Montmartre.  

  

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires de 'Hérault.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 85 naissances en France dont 50 dans 
l’Hérault, 9 dans le  Val d'Oise et 4 à Paris. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
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