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Patronyme : GUILLERY 
 

Origine: Ce nom pourrait avoir des racines bretonnes, mais son étymologie est 
difficile à définir et on peut lui donner plusieurs explications. Comme 
toponyme, il pourrait être un dérivé de GUILLORY, assez fréquent dans le 
Morbihan. Il existe des noms de lieux : GUILLORIE, la GUILHORAIS et la 
GUILLERIE. Il peut être un diminutif de « GUILLER » ou de « GUILLIER », 
ancien nom d’origine germanique dont Wilihari= volonté + hari= armée. Ces 
deux derniers patronymes sont fréquents dans le Cher et la Nièvre. 
 

Variante: GUILLERI 
 

Le plus: Des recherches généalogiques ont été réalisées dans l’Ille et Vilaine, 
l’Oise, le Loiret et la Meurthe et Moselle. Dans une vieille chanson 
poitevine, on entend : toto carabo, toto carabi, compère Guillery, te lairas-
tu, te lairas-tu mouri…. L’histoire suit, 
 

Des personnages: Surnom de trois frères d’une famille noble de Bretagne, fameux chefs de 
brigands, qui pillèrent surtout le Poitou. Leurs exactions durèrent six ans et 
ils furent exterminés par Henri IV en 1608. Leur repaire était le château des 
Essarts, sur la frontière du Poitou et de Bretagne.   
 

Mémoires des hommes: 13 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 562 naissances en France. Loiret (74), Paris (47), 
Eure et Loir (46) 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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
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