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Patronyme : GAUDILLERE 

Origine: Porté en Saône-et-Loire, ce patronyme devrait désigner celui qui 
habite un lieu appelé la Gaudillière, dont on ne trouve pas trace dans 
cette région (un hameau s'appelle la Gaudilière, mais à Cerizay, 
dans les Deux-Sèvres) (cf. Jean TOSTI). Marie Thérèse MORLET en 
ferait un dérivé de « GAUDE » qui est une variante régionale de 
« JATTE » issu du latin « GALATA » avec le sens topographique de 
creux. Cette dernière explication confirmerait l’origine de noms de 
lieux. 

 
Variantes: GAUDILLIÈRE, GAUDILIÈRE, GAUDILLER, GAUDILLIER. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Saône-et-Loire au 18ème et au 

19ème. 
 
Des personnages: André Pierre GAUDILLERE, sous lieutenant au 29ème régiment 

d’infanterie a été fait chevalier de la légion d’honneur le 16 juin 1920. 
De même, Jean GAUDILLERE, sergent d’infanterie, originaire de 
BEY en Saône-et-Loire, a reçu la même distinction le 09 juillet 1962. 

 
Mémoires des hommes: 12 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 912 naissances en France.  

Saône et Loire (667), Côte d'Or (39), Rhône (30) et Hérault (0). 
 

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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 

 


