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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAUDU
Origine et signification : GAUDU ou Le GAUDU sont des noms portés dans les Côtes-d'Armor.
Le sens est incertain.
Il semble correspondre au vannetais « galdu », désignant un oiseau, la macreuse ou la foulque noire.
S'il avait une origine française, il pourrait être dérivé de l'ancien français « gaudir » = se réjouir.
L’étymologiste Albert DESHAYES envisage une troisième possibilité : un nom de personne formé sur le
vieux breton « gal » = passion, violence et l'adjectif « du » = noir.
Une certitude, qui semble donner raison à Albert DESHAYES : GALDU est attesté comme nom de personne
dans le cartulaire de Redon (Galdu presbyter, 913).
Personnalité : David GAUDU né le 10 octobre 1996 à Landivisiau (Finistère), est un coureur cycliste
français, membre de l'équipe Groupama-FDJ.
Il a participé 2 fois au Tour de France en prenant en compte cette année 2019 :
En 2018, il est classé 34e.
Pour ce Tour de France 2019, au départ de ce jour, dernière étape, il est actuellement classé 13e.
Mémoires des hommes :
* 17 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 9 des Côtes-d'Armor et 5 de la SeineMaritime.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) des Côtes-d'Armor.
Données démographiques entre 1891-1990 : 484 naissances en France dans 43 départements.
Côtes-d'Armor (183), Seine-Maritime (122), Yvelines (27), Paris (25), Haute-Garonne (1), Hérault (1), Lot
(1).
Actuellement : 776 personnes portent aujourd’hui le nom GAUDU.
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