ORIGINE DU NOM
DE GAUDREVILLE LA RIVIERE
Les historiens locaux semblent d'accord pour donner au nom de
Gaudreville la Rivière une même origine.
Selon Louis Régnier, dans ses "Notes", Gaudreville, en latin Waldrevilla,
a pris son nom d'un premier occupant qui s'appelait Walderic ou Gaudry.
L'adjonctif "la rivière" est motivé par la situation du lieu sur l'Iton.
Auguste le Prévost, dans ses "Mémoires et notes", évoque aussi les
formes latines de Gaudreville : Galderici, Waldrevilla ou encore Waldericivilla
dans lesquelles on retrouve également, selon lui, le terme "Gaudri", nom d'un
occupant du lieu.
Les formes latines de Gaudreville se rencontrent dans des textes du
ème
XII siècle relatifs à des donations.
Mais le nom "Gaudry" ou "Gaudri" a-t-il un sens, une origine ?
Il existe des explications étymologiques pour "Gaudry" susceptibles de
nous donner quelques éléments de réponse :
Gaudreville la Rivière se situe dans un environnement où la forêt est
importante.
Celle-ci devait l'être encore plus, en des temps reculés, au point d' être la
caractéristique majeure du paysage d'alors.
Si Gaudry et sa racine Gaud est effectivement un prénom, Albert
Dauzat, dans son dictionnaire sur les noms de famille en France, dans le chapitre
consacré aux noms communs sur les végétaux et cultures, évoque la forme simple
"Wald" ou "Gaud" qui signifie forêt ou bois.
Nous pourrions alors parler du" village de la forêt" ou encore du village
d'un homme dont le prénom rappelle l'environnement dans lequel il vit, à savoir
la forêt, le bois.
Par ailleurs, A. Dauzat montre, que la racine "Gaud" se trouve dans le
nom de baptême germanique "Waldam" qui signifie "gouverner". Aurions–nous
alors à faire à un homme de "pouvoir" qui aurait pris en main le village ? …
Il évoque aussi le nom de baptème "Gaut"qui serait un nom de divinité
auquel il associe la forme "Gaud" rencontré dans le midi.
L'idée que le nom de Gaudreville la Rivière tire son origine des
caractéristiques de son environnement, l'eau, le bois, la forêt, ne semble pas
impossible et serait tellement en accord avec l'image que donne encore, de nos
jours, notre petit village….

