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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GALLAND
Origine et signification : Ce nom correspond apparemment à l'adjectif « galant » qui désignait en ancien
français une personne aimant les réjouissances (autre sens : vif, enjoué, hardi).
Le nom est fréquent en Bourgogne et dans le Lyonnais.
À envisager aussi le nom de personne germanique « WALANDUS ».
Variantes : GALAND (Nord, Vosges, Finistère) ; GALANT (Pas-de-Calais, Somme) ; GALLANT (Nord,
Pas-de-Calais, Charente).
Personnalités :
* Adolf GALLAND, né le 19 mars 1912 à Westerholt, aujourd'hui Herten, en Westphalie (Allemagne) et
mort le 9 février 1996 à Remagen-Oberwinter en Rhénanie-Palatinat (Allemagne).
C’est un aviateur allemand. Pilote de chasse puis commandant de la chasse allemande à partir de 1942, il est
titulaire de 104 victoires homologuées.
Adolf GALLAND est né dans une famille d'ascendance huguenote française originaire de Veynes (HautesAlpes) qui avait fui la France après la révocation de l'édit de Nantes.
* Antoine Galland (vers 1646 à Rollot en Picardie - 17 février 1715 à Paris) est un orientaliste français qui
fut spécialiste de manuscrits anciens et de monnaies.
Habitué de la Bibliothèque royale, antiquaire du roi, académicien et, pour finir, lecteur au Collège royal, il
fut même receveur de la gabelle du sel.
La postérité a surtout retenu sa traduction des Mille et une nuits, réalisée au début du XVIIIe siècle.
Né dans une famille de petits paysans de la Somme, orphelin de père à l’âge de 4 ans, il entra à 10 ans au
collège de Noyon où il avait appris le grec ancien, le latin et l’hébreu.
Nommé ambassadeur de France auprès du sultan de l'empire ottoman Mehmed IV à Constantinople, il
l’accompagna dans ses déplacements, entre 1670 et 1675, en Thrace, en Macédoine, en Roumélie orientale,
en Asie mineure, dans les îles Égéennes, en Ionie, en Syrie et en Palestine.
Son journal, conservé à la Bibliothèque nationale de France, permet de le suivre en partie dans ses voyages,
au cours desquels il fit l’acquisition de manuscrits anciens (grecs, arabes, persans et turcs), de médailles et
d’objets d’art.
Lors de son séjour, GALLAND apprit les langues turque, persane et arabe afin de pouvoir étudier les mœurs
et coutumes anciennes des populations de l’empire ottoman.
* Jean GALLAND, est pasteur à Corps (Isère) et à Freissinières (Hautes-Alpes) vers la fin du XVIIe siècle.
À sa mort, son fils Jacques, apothicaire et chirurgien à Veynes, quitte le royaume de France en 1685.

Avec sa mère, Charlotte GONDRE, son épouse, Isabeau JORDAN et ses deux filles, il s’installe à Bad
Karlshafen où il meurt en 1719.
Mémoires des hommes : 265 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 209 naissances en France dans 94 départements.
Saône-et-Loire (703), Loire (502), Rhône (472), Pas-de-Calais (332), Somme (314), Nord (281), Gard (26),
Hérault (16), Aude (11), Tarn (8), Hautes-Pyrénées (8), Haute-Garonne (7), Pyrénées-Orientales (5), Tarnet-Garonne (5), Gers (2), Aveyron (2), Lozère (1).
Actuellement : 7 496 personnes portent aujourd’hui le nom GALLAND.
Le nom GALLAND figure au 687e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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