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Patronyme : GOUEZEC 
 

Origine: Ce nom breton, présent surtout dans le Finistère, a fait l’objet d’études par 
plusieurs spécialistes et on peut constater qu’il y a presque autant 
d’explication que d’étude. Une commune du Finistère porte ce nom et 
semble l’avoir hériter d’un nom de personne. Il pourrait être un dérivé de 
l'adjectif "GOUEZ" signifiant « sauvage ». L’ancien nom de personne 
originel serait un diminutif de « GOUEZNOU » formé sur la racine bretonne 
ancienne "uuoed" signifiant « cri de guerre, clameur ». Une autre 
hypothèse en fait un dérivé de « GOUESNOU », nom d’un saint obscur, 
compagnon de Pol Aurélien. 

 
Variante: LE GOUEZEC. 
 
Le plus: Dans les siècles passés, ce nom apparaît sous différentes formes, 

GOEZEUC, GOEZEC (1494 à Pont l’Abbé-29 et 1540 à Plomeur-29), 
GOUEZEC (1536 à Plomeur-29), GOUEZEC (1603 à Argol-29). De très 
nombreuses mentions de recherches généalogiques pour l’essentiel dans 
le Finistère jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: La liste des pensionnés du 19ème siècle fait apparaître le nom de Françoise 
GOUEZEC. Elle était mariée à Bernard HELOUET depuis 1841. Ce 
dernier, quartier-maître charpentier, est mort, le 25 aout 1852, de la fièvre 
jaune contractée aux Antilles, « où cette maladie est endémique ». 
 

Mémoires des hommes: Cinq soldats morts en 14/18, tous originaires du Finistère.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 84 naissances en France dont Finistère (57), Puy 

de Dôme (5), Ille et Vilaine (5) et Hérault (0). 

 
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. 
 


