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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAILLARD
Origine et signification : C’est un nom de famille très courant dans la partie sud de la France qui représente
un sobriquet désignant un homme vigoureux, vif, plein d'entrain d’origine celtique « galia ».
Le mot « gaillard » apparaît déjà avec ce sens dans la « Chanson de Roland ».
Mais il a aussi été largement utilisé comme nom de personne (prénom), depuis la péninsule Ibérique jusqu'à
l'Italie.
C'est dans l'Isère qu'il est le plus porté.
Variante : GAILLARDE qui est soit un matronyme, soit un nom de localité (La Gaillarde, toponyme très
courant).
Personnalités :
- André GAILLARD humoriste et acteur français, né le 19 décembre 1927 à Paris.
En 1949, il fait son service militaire en Allemagne. Il y rencontre Teddy VRIGNAULT qu'il retrouvera plus
tard par hasard sur les Champs-Élysées.
Dès 1954, il se produisent ensemble à L’Écluse d'abord sous les noms Gismon et Gisbée, souvent en spectacle
d'improvisation.
Avec Teddy VRIGNAULT, il forme ensuite « Les Frères ennemis », en vogue dans les années 1960 et 1970
en France.
Le 1er novembre 1984, Teddy VRIGNAULT disparaît sans laisser la moindre trace. Cette disparition, jamais
expliquée depuis, en dépit de longues recherches, mit fin au tandem.
André GAILLARD a participé à de nombreuses reprises à l'émission Les Grosses Têtes durant les années
1980.
Il a aussi participé à la dernière saison de l'émission de La Classe où il faisait des dialogues courts avec JeanLouis BLÈZE
Ses deux filles, Silvia GAILLARD et Valérie GAILLARD ont créé Les Sœurs Z'ennemies.
- Rémi GAILLARD né le 7 février 1975 à Montpellier dans l'Hérault, est un vidéaste et activiste de la cause
animale français.
Il se fait connaître en publiant des vidéos sur Internet : impostures et vidéos burlesques avec comme slogan
« C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ».
Ancien joueur de football au club du Crès (Division d'honneur) dans l’Hérault, c'est pendant une période de
chômage qu'il commence à faire des vidéos et qu'il les poste sur Internet. Il connaît un grand succès sur
Internet en quelques années.

Rémi GAILLARD réalise des vidéos employant le comique de situation, une grande partie de l'humour
réside dans son comportement outrancier.
Quelques exemples :
* Lors de la finale de la Coupe de France 2002, déguisé en footballeur de l'équipe de Lorient (Morbihan), il
fait le tour d'honneur avec les joueurs, serre la main du président de la République française Jacques
CHIRAC qui lui lance « Félicitation, bien joué », s'empare de la coupe et signe des autographes sans que
personne ne se rende compte de la supercherie.
* Le 27 juillet de la même année, il endosse le maillot de l'équipe de France et piège un match international
de volley-ball en chantant l'hymne La Marseillaise en direct sur Eurosport.
* Il récidive lors d'une rencontre de handball de Division 1 avec le maillot de Montpellier le 23 octobre 2002.
Mémoires des hommes :
* 1 090 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
*
1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 40 816 naissances en France dans 100 départements.
Paris (2 071), Rhône (1 670), Isère (1 591), Ille-et-Vilaine (1 097), Charente-Maritime (1 070), Dordogne
(1 029), Haute-Savoie (1 013), Gard (583), Lozère (453), Haute-Garonne (411), Hérault (347), Tarn-etGaronne (263), Tarn (200), Aude (183), Lot (124), Pyrénées-Orientales (115), Aveyron (111), HautesPyrénées (79), Ariège (67), Gers (37).
Actuellement : 29 883 personnes portent aujourd’hui le nom GAILLARD.
Le nom GAILLARD figure au 68e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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