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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GERFAUD
Origine et signification : C’est un nom de famille se rapportant à un nom d'oiseau de proie, du genre
faucon. Il est vraisemblable qu’il soit devenu un sobriquet qui a pu s'appliquer à un homme rapace, avide.
Je rappelle qu’un sobriquet est un surnom familier le plus souvent moqueur.
On pensera aussi, et peut-être surtout, aux noms de personnes germaniques « Girifalcus » ou
« Garifalcus ».
Variantes : GERFAUT, GERFAUX. On trouve la forme similaire GERFAULT dans le Maine-et-Loire.
On ne peut exclure une autre variante celle de « GERVAUD ». Porté dans le Sud-Ouest (Dordogne, Lot-etGaronne), c'est un nom de personne germanique, « Gerivaldus » (geri = lance + waldan = gouverner),
popularisé par un obscur « saint Gervaud », présumé évêque, qui a eu autrefois son autel à ClermontFerrand.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 211 naissances en France dans 31 départements.
Loire-Atlantique (27), Haute-Savoie (22), Maine-et-Loire (19), Charente-Maritime (15), Tarn-et-Garonne
(1 à Montauban entre 1941 et 1965), Haute-Garonne (1 à Toulouse entre 1966 et 1990).
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