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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GUILBAUD
Origine : C’est un nom de famille assez fréquent dans le Nord, issu du vieux nom d'origine germanique
« wilbald » qui semble formé des racines composé de « wil » qui signifie « volonté » et « bald » qui
signifie « audacieux ».
On trouve beaucoup de « GUILBAUD » en Loire-Atlantique et en Vendée.
Variantes : GUILBAU (Loire-Atlantique, Oise) ; GUILBAULD (Indre-et-Loire, Orne) ; GUILBAULT
(Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Somme, Vienne) ; GUILBAUT (Nord, Pas-de-Calais, Somme) ;
GUILBAUX (Aisne, Nord, Oise) ; GUILBEAU ; GUILBEAUD (Charente-Maritime, Deux-Sèvres,
Vendée) ; GUILBEAULT (Maine-et-Loire, Vienne) ; GUILBEAUX (Nord), GUILBOT (CharenteMaritime, Deux-Sèvres, Vendée).
Diminutif : GUILBAUDEAU (Loire-Atlantique).
Personnalité : René Cyprien GUILBAUD (né le 8 octobre 1890 à Mouchamps (Vendée), mort le 18 juin
1928) est un aviateur français disparu dans une tentative de recherche du dirigeable Italia.
Le 14 juin 1928, René GUILBAUD est appelé à participer aux côtés de Roald AMUNDSEN aux
recherches de l'équipage du ballon dirigeable Italia d'Umberto NOBILE. Il s’agissait d’un dirigeable semirigide utilisé par Umberto NOBILE dans sa seconde série de vols au-dessus du pôle Nord en 1928. René
GUILBAUD quitte 4 jours plus tard (18 juin 1928) les côtes de Norvège aux commandes de l'hydravion
prototype Latham 47 en compagnie de 3 équipiers français, d'AMUNDSEN et d'un autre norvégien. On
perdra la trace de l'aéronef, jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, on en trouve des débris et ceux d'un
radeau de fortune en mer de Barents (mer de l'océan Arctique qui est située au nord de la Norvège et de la
Russie occidentale). L'équipage ne fut jamais retrouvé. Le capitaine de corvette René GUILBAUD fut
promu capitaine de frégate à titre posthume.
Mémoires des hommes : 172 soldats morts en 1914/1918 dont 80 originaires de Vendée et 62 de LoireAtlantique.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 030 naissances en France dans 92 départements.
Loire-Atlantique (2 692), Vendée (2 482), Charente-Maritime (365), Indre (273), Maine-et-Loire (211),
Deux-Sèvres (139), Haute-Garonne (16), Gers (8), Tarn (4), Hautes-Pyrénées (3), Aveyron (1), Ariège (1),
Lot (1).
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