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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : GOUIN 
 

Origine: Ce patronyme pourrait être issu du nom de personne d’origine 
germanique « GODIN » formé sur la racine « GOD » signifiant dieu. 
Autre possibilité, une francisation du mot breton « GWEN » signifiant 
blanc. Enfin, un sobriquet destiné à un personnage lourdaud. 

 
Variantes: GOUINE, GOIN, GOUINAU(D), GOUINEAU(D ou T). 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout 

dans la Vienne et la Vendée jusqu’au 17ème,  Mais aussi en région 
parisienne. 

 
Un personnage: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. cités dans 

l’ouvrage de Gaston TOURNIER, on découvre Daniel GOUIN. 
Originaire de Royan, au Diocèse de Saintes, âgé de 34 ans, il était 
de bonne taille, aux cheveux châtains et visage long. Volontaire sur 
un vaisseau du Roy du Danemark, il est pris et emprisonné à Toulon 
en juillet 1693. Il meurt à l’hôpital après son passage sur la 
« Fidèle ».  
 

Mémoires des hommes: 138 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 5716 naissances en France dont 473 en 

Eure et Loir, 374 à Paris, 325 dans l’Orne et 7 dans l’Hérault. 
 

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. 
 


