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Patronyme : GAILLARD 
 

Origine: Ce patronyme très répandu est considéré comme un sobriquet 
désignant une personne vigoureuse, courageuse. Il est une 
dérivation du gallo-romain issu du celtique ou du germanique 
« GALIA » signifiant « force ». 

 
Variantes: GAILLARDE, GAILLARDET, GAILLARDEL. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

concentrent surtout en Occitanie, Provence Côte d’Azur et Centre 
jusqu’au début du 17ème.  
 

Un personnage: Très connu des montpelliérains, l’humoriste et réalisateur Rémi 
GAILLARD, est né en 1975 à Montpellier. Il se fait connaître en 
postant de nombreuses vidéos sur Internet mettant en scène des 
impostures et des vidéos burlesques et comiques. Son slogan : « 
C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Ses 
vidéos, où il joue le personnage principal, sont souvent sans paroles 
et accompagnées de musiques connues. De plus, il n’a pas hésité à 
réaliser des intrusions dans des émissions de télévision. 
 

Mémoires des hommes: 1161 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 40 816 naissances en France dont 2071 à 

Paris, 1670 dans le Rhône, 1591 en Isère et 347 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. 
 


