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Patronyme : GOUDAILLIER 
 

Origine:  Il s’agit d’un nom bien français dérivé de « GOUDAL » lui-même 
dérivé de « bière ». Il peut s’agir aussi du mot ancien de 
« brasseur », sachant que jadis ce dernier était un notable.  

 
Variantes: GOUDALIEZ, GOUDALIER. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais et en Belgique du 18ème au 19ème. 
 
Des personnages: Jean Baptiste GOUDAILLIER est le seul à avoir obtenu la Légion 

d’honneur au 19ème. Il était originaire de Marchemoret en Seine et 
Marne où il était né le 22 février 1776. Parmi les pensionnés du 19ème 
siècle, on trouve Marie Josèphe Albertine GOUDAILLIER, elle était 
veuve, née à Douai (nord) le 16 juillet 1854, domiciliée à 
Wambrechies (Nord). Elle perçoit une pension de 212 f à compter du 
15 mai 1903.  

 
Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18. Il se prénommait Augustin 

Alexandre, soldat du 19ème bataillon de chasseurs à pied, recruté à 
Cambrai en 1904. Il est décédé le 16 juillet 1915 et inhumé dans la 
nécropole nationale de Douaumont dans la Meuse. 

  
Données démographiques entre 1891-1990: 112 naissances en France, ce qui le place 

au 4 695ème rang sur 4 793. Nord (59), Pas de Calais (30), Aisne 
(18) 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. 
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