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Patronyme : GAUTHIER 
 

Origine: Ce patronyme et prénom est très fréquent dans toute la France. Il est un 
dérivé du nom de personne d'origine germanique « Waldhari » composé de 
« wald » signifiant « qui gouverne » et « hari », « armée ».  

 
 Variantes: GAUTIER, GAUTIE, GAUTHIEZ, LE GAUTHIER  et la forme GALTIER. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans toute la 

France jusqu’au 16ème, mais aussi au Luxembourg, en Belgique, aux USA 
et en Italie, etc. Dès 1836 et le début de la colonisation, des GAUTHIER 
sont présents en Algérie. Entre 1893 et 1924, 377 GAUTHIER sont passés 
par Ellis Island qui était la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils 
étaient, en majorité, originaires de France. (www.ellisislandrecords.org) 
 

Un personnage: Louis-Honoré GAUTHIER, demeurant à Corconne, dans le Gard, auquel il 
a été délivré, le 30 septembre 1842, le certificat de sa demande d'un brevet 
d'addition et de perfectionnement à son brevet d'invention de cinq ans, en 
date du 19 juillet 1841, pour une machine propre à la navigation aérienne, 
et l'application de ses moyens à la navigation sur l'eau et sous l'eau. 
 

Mémoires des hommes: 1422 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 53 168 naissances en France dont 2981 à  Paris, 

2680 en Saône et Loire, 2036 dans le Rhône et 180 dans l’Hérault. Il se 
situe au 39ème rang des noms les plus portés en France pendant la période 
d’étude. 

 
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. 
 


