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Patronyme : GANDON 
 

Origine: Même si ce nom est relativement bien répandu, son explication fait l’objet 
d’incertitudes. Il pourrait être une dérivation du nom de personne d’origine 
germanique « wando » ou « wandonis » avec la signification de « tourner ». 
Autre possibilité, le rapprocher de l’ancien français « ganti » ou 
« ganazzo » désignant « l’oie sauvage ». Enfin, Jacques Astor avance la 
possibilité de lui donner le sens ancien de « petit vagabond ou « batteur de 
pavés ». 
 

Variantes: GANDONT, GANDONIN, GANDONNIÈRE. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout dans 

l’Ouest (Sarthe et Mayenne) et en Ile de France jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Entré à l’Hôtel des Invalides le 20 avril 1686, Louis GANDON dit 
l'Espérance, était âgé de 45 ans et natif de la Fleche en Anjou et  caporal 
du Sieur de Grandmaison au Régiment de Bourgogne, où il a servi 18 ans. 
Ses blessures et le fait qu’il a perdu un œil d'un coup d’épée qu’il reçut à la 
bataille de Cassel (Nord) en avril 1677 le mettent hors de Service. Il est 
catholique. Le 18 Juin 1695, il a déserté et emporté une garniture de linge 
de l'Hôtel  
 

Mémoires des hommes: 152 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 5661 naissances en France dont 869 en Mayenne, 

473 dans la Sarthe, 417 en Ille et Vilaine et 12 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. 
 


