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Patronyme : GOUAILLE 
 

Origine: Relativement rare en France, ce nom de famille pourrait avoir plusieurs 
significations selon les régions d’origine. Il serait une dérivation du vieux 
mot français « GOUAILLER » signifiant railler, plaisanter sans délicatesse 
et serait devenu un surnom. Victor Hugo a écrit « le gamin de Paris braille, 
raille, gouaille ». Le mot breton « koailh » dérivé en « coaill » a désigné la 
caille et la forme « gouaille ». 

 
Variantes: LE GOUAILLE, GOUAILLER, GOUAILLET. 
 
Le plus: On constate très peu de mentions de recherches généalogiques si ce n’est 

dans le Morbihan, la Marne et en Haute-Saône jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Parmi les 11 662 inculpés jugés par 8 commissions militaires à la suite de 
l'insurrection parisienne de Juin 1848 figure Jean Baptiste Guillaume 
Victor GOUAILLE. Agé de 29 ans, né à Paris et domicilié à la Villette 
(Seine), tambour dans la Garde Nationale. Il est arrêté le 29 juin 1848, 
condamné à la transportation le 28 aout 1848. Prévu pour un départ du 
Havre le 2 septembre de la même année, il est gracié le 1er septembre. (cf : 
http://tristan.u-bourgogne.fr) 
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 239 naissances en France dont 45 dans l’Aube, 36 

en Haute-Saône, 22 en Haute-Marne et 3 dans l’Hérault (entre 1966 et 
1990). 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


