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

Origine: Nom de famille très répandu, surtout dans le Midi. Il est issu d'un ancien 
nom de baptême d'origine germanique "WARINO" qui est l'allongement de 
la racine "WARAN" signifiant "GARDE". Un nom de Saint : VARINUS.  

 
Variantes: GUERINEAU, GUERINY. 
 
Le plus: On trouve ce nom dès 697 et il se trouve être au 33ème rang des noms les 

plus portés en France. De très nombreuses recherches généalogiques 
dans plusieurs régions de France (Bretagne, Normandie, Centre, 
Bourgogne) et cela dès le 16ème siècle.  
 

Un personnage: L'académiste des pigeons se nommait GUERIN. En 1717, il produisit un 
spectacle qui fit déplacer des foules de parisiens. Il avait  dressé des 
pigeons à faire des tours surprenants d'acrobatie et d'intelligence. Les 
volatiles répondaient chacun à l'appel de leurs noms et ils formaient à sept 
un cerceau au travers duquel GUERIN faisait sauter une chienne, elle-
même savante. 
 

Mémoires des hommes: 1600 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 56 839 naissances en France (33ème rang en 

France) dont 4087 en Loire atlantique, 3285 à Paris, 2938 en Ille et 
Vilaine et 138 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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
 
 


