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Patronyme : GUELLERIN 
 

Origine: Albert DAUZAT et Marie Thérèse MORLET considèrent que les 
noms GUELLIN, GUELIN, GUELET, GUELARD sont tous issus de la 
racine « GUEL » qui en ancien français signifiait « BAI, BASANÉ ». Il 
s’agit d’un sobriquet désignant un individu au teint basané. Je serai 
très tenté de rajouter à cette liste le patronyme  GUELLERIN qui 
serait un diminutif dérivé.  

 
Variantes: Néant. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans la Vienne du 17ème au 19ème.  
 
Des personnages: Sur la liste des prisonniers de guerre français, on découvre Maurice 

GUELLERIN, né à Scorbé-Clairvaux(Vienne) le 09/12/1919. Il était 
2ème classe au 173ème R.I.A. et prisonnier au Stalag IIA de 
Neubrandenburg en Allemagne. Gaston Eugène GUELLERIN est le 
seul à avoir reçu la légion d’honneur, au grade de Chevalier, le 
16/16/1920. Il était originaire de l’Hérault et lieutenant au 501ème 
régiment de chars de combat. 

 
Mémoires des hommes: cinq soldats morts en 14/18 dont quatre originaires d’Indre et 

Loire et un de la Vienne.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 267 naissances en France ce qui le place 

au 4 531ème rang sur 4 793. A ce rang, il est avec 120 autres noms. 
Vienne (135), Indre et Loire (62), Paris (22) et Hérault (1). 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 


