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Patronyme : GUILMART 
 
 

Origine: Ce patronyme est une forme dérivée et contractée de Guillaume. Il 
est formé sur la racine d'origine germanique "will" signifiant volonté.  

 
Variante: GUILMARD. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques surtout dans la Pas 

de Calais et la Marne (17ème).  
 

Un personnage: Henri GUILMART, né le 23 aout 1876 à Francheval (Ardennes) fait 
l’objet d’un dossier de Chevalier de la Légion d’Honneur sur le site 
« leonore ». Cet inspecteur des Eaux et forêts est élevé au grade de 
Chevalier en aout 1932 sur rapport du Ministre de l’Agriculture. Il est 
décédé le 1er novembre 1950 à Francheval. 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 166 naissances en France dont Seine 

(32), Marne (23), Ardennes (21) et Hérault (3 entre 1966 et 1990). 
 

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. 

 

 


