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Patronyme : GALANDRIN 
 

Origine: Selon certains spécialistes, il s’agit d’une variante du nom « CALANDRE ». 
En pays de langue occitane, on en fera un surnom lié à l'alouette, appelée 
"calandra", Il faut savoir aussi que la "calandra" en français "calandre" a 
désigné une presse pour lustrer les draps. Jacques ASTOR et Marie-
Thérèse MORLET le désignent comme une dérivation du vieux mot haut 
allemand « GALAN » signifiant « chanter ». On se rapproche en somme de 
l’alouette chantante.  
 

Variante: GALENDRIN avec une naissance en Aveyron entre 1891 et 1915. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques concernent 

l’Aveyron, en particulier Laguiole jusqu’au début du 17ème. 
 

Un personnage: Selon l’annuaire 1960 de l’Ordre, Jean François GALANDRIN est élevé, 
le 9 aout 1960, au grade de Chevalier de la Légion d’honneur. Soldat 
d’infanterie de la classe 1908 au recrutement de Rodez, né à Montpeyroux 
(Aveyron) en 1888. Il est mobilisé le 2 aout 1914, blessé dans la Somme 
en septembre 1916, il est plusieurs fois cité à l’Ordre de la Brigade, de la 
Division et de l’Armée pour faits de bravoure et a aussi reçu la Médaille 
militaire et la Croix de guerre. Il est décédé en 1980 à Espalion (Aveyron). 
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18, tous deux originaires de Laguiole.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 128 naissances en France dont 48 en Aveyron, 25 

à Paris, 22 dans les Hauts de Seine et aucune 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. 
« 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. 
 
 


