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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GOURAUD
Origine et signification : C’est un nom de famille dérivé de l'ancien français « gourer », « tromper »,
« duper », « voler », « frauder ».
C’est devenu le surnom de trompeur.
Mais il est à noter aussi l'ancien français « gore » = truie, ou encore l'adjectif « gorrier » = élégant, et
peut-être aussi un hypocoristique de « Grégoire ».
Note : hypocoristique (du grec ancien ὑποκοριστικός, hypokoristikós, « caressant, propre à atténuer ») est
un adjectif et un nom masculin, qui sert à exprimer une intention caressante, affectueuse, notamment dans
le langage des enfants ou ses imitations.
Variantes : GOURAULT (Indre-et-Loire) ;
GOUREAUX (Yonne) ; GOUROT.

GOUREAU (Vendée)

;

GOUREAUD

(Vendée) ;

Personnalité : Henri Joseph Eugène GOURAUD est un général français qui s’illustra aux colonies, puis,
pendant la Grande Guerre en Argonne, aux Dardanelles et en Champagne. Haut-commissaire du
Gouvernement français au Levant de 1919 à 1923.
Sa belle carrière, commencée dans la Coloniale et marquée par une mutilation à vie, sera couronnée par le
succès de l’administration de la Syrie et du Liban.
En effet, dans les Dardanelles, le 30 juin, le Général Henri GOURAUD est grièvement blessé par un obus.
Remplacé par le général Albert Gérard Léo d’AMADE, né à Toulouse (Haute-Garonne) le 24 décembre
1856, le Général Henri GOURAUD évacué sur un navire hôpital qui repart vers la France, il subit une
attaque de gangrène et doit être amputé du bras droit.
Alors qu’il se trouve encore sur son lit d’hôpital, le Président Raymond POINCARÉ lui remet la Médaille
Militaire.
Remis de ses blessures, le 11 décembre 1915, il prend le commandement de la IVe Armée en Champagne.
En 1916, il a la douleur d’apprendre que son frère Pierre est mort au Champ d’Honneur.
Occulté par des figures comme FOCH, JOFFRE, PÉTAIN et même MANGIN, Henri GOURAUD n’en fut
pas moins l’un des plus braves généraux français de la Grande Guerre.
En 1911, le Colonel Henri GOURAUD part pour le Maroc qu’administre le Général Hubert LYAUTEY,
pour y mener des combats victorieux contre les tribus du Rif. Il reçoit alors les deux étoiles de Général de
Brigade. Il est l’un des plus jeunes officiers français à accéder à ce grade.

Mémoires des hommes : 63 soldats morts en 14/18 dont 43 originaires de la Vendée et 9 de la LoireInférieure (de nos jours Loire-Atlantique).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 831 naissances en France dans 76 départements.
Vendée (1 130), Loire-Atlantique (563), Maine-et-Loire (315), Haute-Vienne (148), Hérault (6), Lot (2),
Aude (1), Haute-Garonne (1), Hautes-Pyrénées (1), Gers (1).
Actuellement : 2 740 personnes portent aujourd’hui le nom GOURAUD.
Le nom GOURAUD figure au 2 646e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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