
Association des
GAUTREAU de France

11 rue Grelaud
17100 SAINTES

05.46.92.28.75
Info@gautreau.asso.fr

w w w .gautreau.asso.fr

Saintes, le 25 août 2009

Communiqué de presse

Les GAUTREAU au 400ème : 1 an après
L'assemblée générale de l'association des GAUTREAU de France

se réunira les 12 et 13 septembre 2009 à St Georges les Sept Voies (49).

Ce patronyme a ses origines en Pays de la Loire et Poitou-Charentes.

Suite à la rencontre avec les GAUTREAU d'Amérique durant l'été 2008,
l'association invite les jeunes GAUTREAU à mettre en place 

des échanges avec leurs cousins du Québec.

Rassemblements autour d'un patronyme
Chaque année en septembre, les membres de l'association des Gautreau de France se 

réunissent  afin  de partager  différentes  informations  sur  l'histoire  de leur  patronyme,  et 
retrouver des cousins plus ou moins éloignés dans une ambiance conviviale

Cette association est née en 1993 sous l'impulsion de  Gilles Gaudreau de Québec, 
venu chercher ses origines en France, qui lance un appel par un magazine de reportage 
télévisé1. Les Gautreau répondront tellement nombreux qu'un généalogiste2 de l'ïle de Ré, 
d'où  sont  partis  de  nombreux  Gautreau  pour  la  Nouvelle  France,  proposera  de  créer 
l'association.

Un premier groupe d'adhérents ira rencontrer en 1995 les cousins du Québec. Ceux-
ci sont toujours ravis d'accueillir les représentants de leurs origines, la « Vieille France ».

En 2006, Stéphane GAUTREAU, prend la présidence de l'association. La volonté est 
de renforcer les liens avec le Québec, et le 400ème anniversaire de la naissance de Québec 
apparaîtra comme une date privilégiée pour que les familles racines du CFFR3 découvrent 
la terre des familles souches. C'est ainsi que durant l'été 2008, quelques représentants des 
Gautreau de France ont rendu visite aux Gaudreau, Gaudreault, Goudreau du Québec.

120 orthographes dérivées
C'est plus de 120 orthographes différentes qui ont été identifiées, la plupart ayant 

dérivé au cours des siècles par les écritures successives dans les registres baptismaux, les 
parents ne sachant même pas épeler leur nom. Mais l'original « Gautreau » est clairement 
repéré autour de la Vendée (avec son suffixe classique en -eau), et c'est dans les régions 
Pays de La Loire et Poitou-Charentes qu'ils sont les plus nombreux4. Selon les sources 
INSEE, sur les 439 naissances Gautreau entre 1891 et 1915, une sur trois a eu lieu en 
Vendée5. 

Georges Clémenceau, né à Mouilleron-en-Pareds en Vendée, a épousé Sophie-Emma 
Gautreau, originaire de cette même commune.

Entre 1966 et  1990, c'est la Loire Atlantique qui prend la tête avec un quart  des 
naissances Gautreau, loin devant la Vendée. 

1 Magazine de reportage « 52 sur la Une », TF1, présenté par Jean Bertolino, 1989-1993
2 Albert Bulteau, 17580 Le Bois-Plage en Ré
3 « Comité Français des Familles Racines », ensemble d'associations patronymiques liées au Québec
4 Les noms vendéen : http://fr.geneawiki.com/index.php/Les_noms_vendéens 
5 Voir GeoPatronyme : http://www.geopatronyme.com/cgi-bin/carte/nomcarte.cgi?numero=0018689&periode=1 
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Quand les jeunes tissent les réseaux sociaux...
Pour la  nouvelle  génération,  la  famille  ne tient  plus le  premier  rang des groupes 

sociaux. Les plus jeunes se retrouvent à travers les réseaux en ligne comme Facebook, et 
trouvent tous types de sujets pour se créer un « groupe ». Ensuite très nombreux, ils sont 
heureux d'organiser un véritable rassemblement physique.

Le  groupe  des  Gautreau  est  présent  sur  Facebook,  en  francophone6 comme  en 
international7, et il permet de faciliter les mises en contact.

… développons le réseau avec nos cousins du Québec
Aujourd'hui, l'association ne veut pas être seulement un cercle de généalogie réduit. 

L'expérience du passé doit servir le présent et conforter l'avenir. 
C'est  pourquoi  les  présidents  respectifs  des  Gautreau  de  France  et  d'Amérique, 

Stéphane Gautreau et Gilles Gaudreau, désirent développer les relations de part et d'autre 
de l'Atlantique, en facilitant les mises en contact, les échanges, et par différentes aides. 

Tous les jeunes Gautreau et leurs familles sont donc invités à rencontrer et rejoindre 
l'association afin de bénéficier de contacts privilégiés avec le Québec, qu'ils soient amicaux 
pour  des  échanges  de  vacances,  ou  par  exemple  sous  la  forme  de  stages  d'études.  Ils 
pourront y rencontrer tous les Gautreau souhaitant trouver de nouvelles informations sur 
leur patronyme.

Rencontre annuelle les 12 et 13 septembre 2009 à St Georges les Sept Voies (49), 
entre Angers et Saumur. 

Inscription aux visites et repas avant le 31 août
Assemblée générale libre dimanche 13 à 10h30.
Informations : http://www.gautreau.asso.fr , mail info@gautreau.asso.fr 

Astrid, Madeleine, et Stéphane Gautreau (de France)
et Gilles Gaudreau du Québec (2ème à partir de la droite)

6 http://www.facebook.com/group.php?gid=56005849293 
7 http://www.facebook.com/group.php?gid=72222601683 
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Contacts presse :
Association des GAUTREAU de France
11 rue Grelaud
17100 SAINTES

Stéphane Gautreau : 05.46.92.28.75
Mail : info@gautreau.asso.fr – Web: www.gautreau.asso.fr 

Contacts départementaux, membres du Conseil d'Administration :
Charente : Jean Gautreau (La Couronne) 
Maine-et-Loire : Daniel Gautreau (Trélazé), Huguette Gautreau (Saumur)
Vendée : Jean-Jacques Gautreau (Poiroux), Dominique (Avrillé)
Val d'Oise : Marc Gautreau (Eaubonne)
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