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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : GOUDOU 
 

Origine: Jean TOSTI, fait référence à GOUDET qui est un nom rare porté en 
Seine-Maritime, sans doute diminutif de Godou, un nom plus 
fréquent sous la forme Goudou, dont le sens n'est pas assuré. Peut-
être un hypocoristique de noms de personne comprenant l'élément 
god- comme Godard, Godefroy, etc...Claude COUGOULAT, lui aussi 
part du nom GOUDET, qui outre son origine possible dans god = 
dieu, peut représenter un originaire de Goudet (Haute-Loire) qui vient 
d’un personnage nommé Gothus. Il en est de même pour - Gourdon 
= de Gourdon (Hautes-Pyrénées – Haute-Loire) – Goudou de 
Goudou (Dordogne – Haute-Garonne- Lot). La presque totalité des 
ces toponymes évoque des colonies de Goths établis sous l’empire 
Romain. Dans le numéro 1 de "Votre nom n'est pas une énigme", 
Pierre MURÈNE en fait naturellement un descendant d'un nom 
ancien d'origine germanique avec la racine –god (dieu). Enfin, 
Frédéric MISTRAL, dans "Lou tresor du felibrige", assimile ce nom à 
GOUDOUN, dérivé de COUDOUN désignant le coing. Jacques 
ASTOR, dans son dictionnaire des noms de famille du midi de la 
France, lui aussi, confirme l'origine germanique et un dérivé de –
GAUT signifiant –du peuple Goth. Ma conclusion: L'origine 
germanique est indéniable et son utilisation comme nom de lieu, 
sous plusieurs formes, en a fait un nom de famille méridional. Le seul 
qui donne une définition, toute personnelle, est F. Mistral. 

 
Variantes: GOUDOUD, GOUDOUIN, GOUDOUN(E), GOUDOUME, 

GOUDOUNEIX (diminutif). 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques constatées, en 

particulier dans le Pas de Calais au 17ème, dans le Loiret au 18ème et 
19ème, plusieurs mentions en Ariège au 18ème et au 19ème. Une 
recherche à Castanet le Haut (34) aux 17 et 18ème et à Mélagues 
(12) pour la même période. 
 

Un personnage: Le cadastre de Béziers mentionne Bernard GOUDOU, brassier de 
Montibel en 1758 (F°148) et en 1766 (F° 680).   
 

Mémoires des hommes: 10 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 731 naissances en France. Guadeloupe 

(178), Loiret (159) et Hérault (89). 
 


