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Patronyme : GALINIER 
 

Origine: Ce patronyme est dérivé de l’ancien nom GALIN issu du latin gallina 
signifiant poule, il fut donné comme patronyme aux marchands ou 
éleveurs de volailles. 
 

Variantes: GALINIÉ, GALIGNIER, GALINIERE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn 

(Villefranche d’Albigeois, Vabre, Peyrole , Cambounes, Castelnau de 
Brassac, Le Masnau Massuguiès, Lisle-Sur-Tarn, Montdurausse, 
Rabastens, Salvagnac), l’Hérault (Béziers, Villeneuve les Béziers) et 
le Tarn et Garonne (Montclar du Quercy) du 17ème au 19ème. 
 

Un personnage: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre Henri GALINIER, (1880-1966), horticulteur 
bitterois. Célèbre pour la qualité de ses productions. Il reçut le prix de 
Rome d’art floral. 
 

Mémoires des hommes: 74 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 2381 naissances en France dont 860 dans 
le Tarn, 408 en Haute-Garonne et 301 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. 

 

 


