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Patronyme : GUILLOU 
 
 

Origine: Il s'agit d'un hypocoristique (forme familière transformée par 
abréviation ou dérivation du nom individuel) du nom de baptême 
Guillaume. On le trouve surtout utilisé en Bretagne, où il pourrait 
avoir une autre explication: Guillou est le surnom du loup au moyen 
âge.  
 

Variantes: GUILLOUD, GUILLOUX, GUILHOU, GUILLOUET, Le GUILLOU. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques essentiellement dans 

l'Ouest, en particulier en Ille et Vilaine, Loire atlantique, Maine et 
Loire dès le 16ème. 

 
Des personnages: Parmi les Bagnards et Galériens originaires de l'ouest de la France, 

on découvre de très nombreux GUILLOU dont François originaire de 
Chanteloup (Ille et Vilaine) condamné en 1699, Guillaume de Morlaix 
(Finistère) condamné en 1822 et Pierre de Ploudaniel (Finistère) 
condamné en 1764. 
 

Mémoires des hommes: 714 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 19 028 naissances en France dont 

Finistère (7290), Côtes d'Armor (2535), Loire atlantique (1800) et 
Hérault (29). 
 

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. 
« 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. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


