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Patronyme : GOUNEAUD 
 

Origine: Patronyme relativement rare que l’on trouve surtout dans l’Hérault. Il 
serait une variante de « Gonaud » qui est un diminutif avec aphérèse 
(Retranchement d'une syllabe au début d'un mot) du nom de 
personne d’origine germanique Hugon, dont « hug » signifiant 
intelligence et qui a donné Hugues.  

 
Variantes: GOUNEAU, GOUNIAUD, GONAUD. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout dans 

l’Hérault (Canet et Clermont l’Hérault) et en Aveyron au 18ème. La 
base des mariages de l’Hérault signalent 40 mariages dans l’Hérault 
entre 1743 et 1901.  
 

Un personnage: Marie Nathalie Césarine GOUNEAUD, née à Aspiran (Hérault) le 
1er décembre 1840 et domicilié en cette ville perçoit à compter du 17 
novembre 1906 une pension de veuve de 339f. Malgré mes 
recherches sur le site des Archives de l’Hérault, je n’ai pu trouver le 
nom de son époux (état-civil et recensements de population). 
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18 dont deux originaires de l’Hérault.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 117 naissances en France dont Hérault 

(60), Gironde (29) et Dordogne (8). 
 

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. 
 


