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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GIRAUD
Origine et signification : C’est un nom de famille très répandu.
Il s’agit d’une variation de « GERAUD », nom de personne d'origine germanique « GERWALD » issu de
« ger » qui signifie « lance » et « wald » qui signifie = gouverner.
C’est un ancien surnom probable de guerrier.
Variantes :
- GIRALT se rencontre en pays catalan.
Sous les formes italiennes :
- GIRALDO (en Vénétie surtout).
- GIRALDI (province de Trieste, également présent en Corse).
Personnalités :
- GIRAUD Henri Honoré, né le 18 janvier 1879 à Paris 13e et mort le 11 mars 1949 à Dijon (Côte-d’Or),
est un militaire et homme politique français, général de brigade à partir de 1930, puis général d'armée à
partir de 1936. Henri GIRAUD sert durant la Première Guerre mondiale, la guerre du Rif (guerre coloniale
qui opposa les tribus rifaines aux armées espagnole et française. Le Rif est une chaîne de montagnes du
nord du Maroc longue de 150 km) et la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de ce dernier conflit, il
tient un rôle important dans le processus qui mène à la libération de la France.
Partisan de la reprise de la lutte contre l'Allemagne nazie et sans lien avec la France libre, il reçoit le
soutien des Américains et fait figure de rival du général DE GAULLE pour la direction des forces alliées
françaises.
- GIRAUD Roland né le 14 février 1942 à Rabat (Maroc), est un comédien français.
Il débute au Café-théâtre au milieu des années 1970, aux côtés de Coluche, Martin LAMOTTE ou la troupe
du Splendid, avec lesquels il enchaîne plusieurs seconds-rôles au cinéma dont Vous n'aurez pas l'Alsace et
la Lorraine, Les bronzés font du ski ou Papy fait de la résistance. Roland GIRAUD connaît alors une
décennie de succès dans les années 1980 où il s'illustre dans des comédies populaires telles que Trois
hommes et un couffin ou La Vie dissolue de Gérard Floque. Depuis, il alterne les compositions sur grand
écran et sur scène, en privilégiant toujours le registre comique.
Mémoires des hommes : 1 198 soldats morts en 14/18.

Données démographiques entre 1891-1990 : 41 518 naissances en France dans 100 départements.
Rhône (2 766), Bouches-du-Rhône (2 571), Loire (2 430), Var (1 939), Charente-Maritime (1 927), Gard
(283), Hérault (242), Haute-Garonne (172), Pyrénées-Orientales (183), Aveyron (47), Tarn-et-Garonne
(42), Aude (37), Ariège (30), Tarn (30), Hautes-Pyrénées (27), Lot (14), Gers (11), Lozère (9).
Actuellement : 30 696 personnes portent aujourd’hui le nom GIRAUD.
Le nom GIRAUD figure au 63e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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