
GACON OU GALON

Le nom désigne un Gascon, c'est une forme rencontrée en Savoie, dans la Loire et la Saône-et-Loire notamment. On 

trouve avec le même sens les noms Gacogne et Gacongne (Picardie), qui sont aussi des noms de hameaux.

GALET

Nom rencontré en Picardie, où l'on trouve aussi la variante Degalet. Désigne sans doute le fils de Galez (Galet), un 
patronyme  qui peut correspondre à l'ancien français galet = joyeux compagnon, mais que l'on considère parfois 
comme un nom de personne d'origine germanique dérivé de Wahla (walah = étranger).

GALLI

Fréquent en Italie, présent aussi en Espagne (Gallo), le nom évoque le coq, sobriquet  donné en principe à un fanfaron 
ou à un coureur de jupons. Il peut aussi désigner un Français. Mais, dans bien des cas, c'est tout simplement un nom 
de baptême (le latin Gallus était déjà utilisé comme cognomen). Diminutif s italiens : Gallino, Gallini. Le nom se 
rencontre aussi en Bretagne, tout comme sa variante Galo : il y désigne un Français, ou du moins celui qui parle 
français

GARCIN Fréquent en 04 et en 05, c'est un diminutif  de gars. Mais attention, ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que le nom prend 
peu à peu son sens actuel. Au moyen âge, il désignait en principe un valet.

GAREND

GARIN

Nom de personne d'origine germanique, Warino (< wara = protection), porté notamment en Rhône-Alpes, dans le Nord 
et en Bretagne (56, 29). On le rencontre dans d'autres régions sous la forme Guérin. Formes italiennes : Garino 
(Piémont), Garini (Lombardie). Diminutif s : Garinand (42), Garinaud (16), Garineau (24), Garineaud (17), Garinet (51, 
55), Gariniaux (62), Garinot (15, 73).

GARNIER
Nom de personne d'origine germanique, Warinhari (warin = protection + hari = armée). Nom très répandu dans l'Ouest 
(35, 53), ainsi que dans la région lyonnaise et en Franche-Comté

GASPARD
Nom de baptême, qui a été popularisé par l'un des trois rois mages. La forme latine, Gaspar, -aris, renvoie à un mot 
hébreu d'origine iranienne gizbar (= celui qui porte un trésor).

GAUD
Surtout porté dans la Vienne et la Haute-Savoie, c'est un nom de personne d'origine germanique, Waldo (racine 
waldan = gouverner). Autre possibilité : un toponyme (voir Gault).

GAUDET
Surtout présent dans l'Ain et la Saône-et-Loire, c'est un diminutif  de Gaud, ancien nom de personne d'origine 
germanique (Waldo, du verbe waldan = gouverner).

GAUTHERIN Diminutif  de Gauthier (voir ce nom), que l'on trouve surtout dans les départements de l'Yonne, de la Nièvre et de 
l'Aube. Avec d'autres suffixes : Gautherat (68, 90), Gauthereau (89), Gautheret (01, 21), Gautherey (21), Gautheron 
(voir ce nom), Gautherot (21, 89). Formes contractées : Gauthreau, Gauthret, Gauthrin, Gauthron, Gauthrot.

GAUTHIER-FILLOD
Nom très fréquent dans toute la France. Il s'agit d'un nom de personne d'origine germanique, Waldhari (wald = qui 
gouverne + hari = armée), dans lequel le d s'est assourdi en t.

GAUTIER
Nom très fréquent dans toute la France. Il s'agit d'un nom de personne d'origine germanique, Waldhari (wald = qui 
gouverne + hari = armée), dans lequel le d s'est assourdi en t.

GAY

Généralement considéré comme un surnom désignant une personne gaie. L'adjectif "gai" vient de l'ancien provençal et 
appartenait au vocabulaire des troubadours. Le provençal l'a lui-même emprunté aux langues germaniques (gothique 
*gaheis). Une autre hypothèse fait de Gay une transcription du nom de personne latin Caius, transformé en Gaius. Elle 
est très plausible et sans doute préférable, dans la mesure où Gay était très souvent un prénom au Moyen Âge. Le 
nom de famille est très répandu en Haute-Savoie et plus généralement en Rhône-Alpes, ainsi que dans les régions 
méridionales. Il existe aussi en Italie, en particulier dans le Piémont."

GAYET Diminutif  de Gay (voir ce nom) porté notamment dans l'Allier et la Marne

GELIN

Le nom désigne au moyen âge un poulet. Il peut s'agir d'un sobriquet  donné à un personnage craintif. On peut aussi lui 
voir un sens métonymique (éleveur de volailles). Dans la plupart des cas cependant, on a affaire à un nom de 
personne d'origine germanique, variante de Geslain (voir ce nom). On rencontre les Gelin surtout dans la Saône-et-
Loire et les Deux-Sèvres. Diminutif s : Gélinaud, Gélineaud (17), Gélineau (49), Gélinet (57, 86, 76), Gélinon (23), 
Gélinot (83). La forme Gélinas, plus rare, pourrait désigner un personnage efféminé (sens rencontré au XIIIe siècle), 
mais elle est attestée au Québec comme variante de Gélineau

GENEVAY

GENEVAY-JANTON

GENOD

GENTELET

GENTELET DIT GRIS

GENY-VIDON
Le nom est porté en Lorraine (54, 88), on le rencontre aussi en Savoie. Dans cette région, c'est l'équivalent de l'ancien 
prénom Genis (voir ce nom). Pour la Lorraine, il en est peut-être de même, mais on pensera aussi à un toponyme (cf. 
la commune de Geney dans le Doubs et le hameau de Gény dans l'Aisne (Cuissy-et-Gény).

GEORGE

Nom de baptême issu du gerc Georgios (= laboureur). Saint Georges est un martyr chrétien dont le culte était très 
développé au Moyen-Orient. On ne connaît de lui que l'épisode légendaire au cours duquel il aurait tué à Beyrouth un 
dragon auquel une princesse allait être sacrifiée. Sa popularité en Europe date du retour des croisades, et il devint le 
patron de Venise, de Gênes, de l'Angleterre et de la Catalogne. En France, c'est en Lorraine (88, 54) que le nom de 
famille, avec ou sans s, a toujours été le plus répandu.

GERAY

Le nom paraît avoir deux souches : l'une dans le département de l'Ain, l'autre dans le Centre-Ouest, peut-être l'Eure-et-
Loir. Sens incertain. Sans doute un diminutif  de Gérard, comme le propose M.-T. Morlet, à moins que ce ne soit une 
variante de "guéret" (terre labourée). Dans les deux régions concernées, on trouve pas mal de formes voisines : dans 
l'Ain et les départements voisins Gérex, Gérey, Gereys. Dans le Centre-Ouest Géray, Géré. À noter les hameaux de 
Géré à Jarnosse (42), et de Géray à Vieuvy (53) et Oyé (71)."



GERMAIN
Ce nom français, qui correspond au catalan Germà, peut avoir deux significations. Soit il s'agit du nom de baptême 
Germanus (indiquant au départ une origine ethnique), soit du nom commun germanus (= frère). De toute façon, 
l'étymologie est la même dans les deux cas. C'est dans les Vosges et la Manche qu'il est le plus répandu

GERPO

GESTE
Surtout porté dans l'Yonne, le nom se rencontre dans le nord de la France (62, 80) sous la forme Gest. Sans doute une 
variante de Just (voir ce nom).

GHIRLANDA

GILIBERT
Nom de personne d'origine germanique, forme contractée de Guillabert (wille = volonté + berht = brillant) ou variante 
de Gilibert , Gilbert (voir Gilbert). Le patronyme  Guilbert est très fréquent en Picardie

GINON-REY

GIOSSI

GIRARD
m de personne d'origine germanique, Gerhard (ger = lance + hard = dur). C'est l'équivalent du prénom Gérard. Le 
patronyme  est présent un peu partout en France, mais on le rencontre surtout en Vendée.

GIROT

GIROUD

Patronyme  très répandu dans l'Isère, ainsi que dans toute la région Rhône-Alpes (Savoie et Lyonnais), où le suffixe -
oud est fréquemment utilisé à la place de -aud. C'est donc l'équivalent de Giraud, nom de personne germanique (voir 
Giralt). Diminutif s : Giroudeau (Normandie), Giroudet (Jura), Giroudon (Lyonnais), Giroudot (Champagne), Giroudoux. 
En composition : Giroud-Abel, Giroud-Apparcel, Giroud-Argoud, Giroud-Bit, Giroud-Capet, Giroud-Garampon, Giroud-
Gerbetant, Giroud-Guillet, Giroud-Lionet, Giroud-Piffoz, Giroud-Trouillet, noms presque tous portés dans l'Isère, 
l'origine de beaucoup d'entre eux se situant à Saint-Geoire-en-Valdaine

GIROUX
Nom fréquent en Saône-et-Loire et dans la région lyonnaise. C'est un nom de personne d'origine germanique, sans 
doute Gerwulf (ger = lance + wulf = loup). Autre possibilité : variante de Giroud (voir ce nom).

GLEIZE

Nom surtout porté dans l'Aude et dans le Tarn. Variantes : Gleize (84, 26, 48), Gleyze (40, 07, 30), Gleyzes (81, 31, 
34), Gleise (13, 84), Gleises (11, 66), Gleyse (30, 26, 07), Gleyses (31, 66, 84), Gleysse (30), Gleiyse (31). C'est un 
toponyme désignant en occitan une église, et donc celui qui habite près d'une église ou dans un hameau appelé 
Gleize(s).

GLENDET DIT 

GUILLERMIN

GO(U)RJUT- (GOVINT)

GODARD Nom de personne d'origine germanique, Godhard (god = dieu + hard = dur).

GOIN
Nom rare porté dans le Rhône (variante : Montgoin). Désigne celui qui est originaire de Montgoin, hameau à Garnerans 
(01). Signification : sans doute le mont de Goin , Gouin, nom de personne d'origine germanique

GONIN
On trouve le nom en Suisse, en Bourgogne et dans le Dauphiné. C'est un hypocoristique  de Hugo, Hugon (< 
germanique hug = intelligence). Variante : Gonnin (36, 86). Diminutif s : Goninet, Gonninet (03).

GOTHERON

GOTTI
Le nom est fréquent en Lombardie, et plus généralement en Italie du nord. C'est un hypocoristique  de Mingotti, lui-
même diminutif  lombard de Domenico (= Dominique).

GOUIRAN
Nom très porté en Provence. Au départ, désigne un rapace, la buse ou le milan (en occitan goira). Le surnom peut 
éventuellement représenter une personne avide, mais il semble que, sans doute à partir du sens figuré de buse, le mot 
ait aussi désigné une personne maladroite et peu dégourdie.

GOUTET

Nom porté dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. Variante : Gouteix. Certainement un diminutif  de Goute, Goutte, toponyme 
qui désigne une source dans le Massif Central. Il existe un lieu-dit Font Gouteix à Anzême (23). Dans la région 
concernée, on trouve des hameaux (le) Goutet à Saint-Bard (23), Molles et Saint-Menoux (03), Dorat (63), Coutouvre 
(42).

GOUTTENOIRE

Le nom est porté en Haute-Vienne ainsi qu'en Gascogne (40, 64). Variante : Gouttenegre (19). C'est un toponyme 
occitan avec le sens de 'source noire', 'ruisseau noir'. On trouve aussi les formes Goutenoir (25, 23), Goutenoire (69, 
42), Gouttenoir (42), Gouttenoire (42, 23), qui ont le même sens.

GOY

Nom assez courant dans l'Ain (également Savoie et Franche-Comté). On pense généralement à l'ancien français goi 
(= serpe, couteau), et donc à l'utilisateur de ces outils. Cependant, la localisation du patronyme  dans une seule région 
de France permet d'envisager d'autres hypothèses : peut-être le nom de personne d'origine germanique Godo (god = 
dieu).

GOY - JANET

GOYET
C'est dans la Loire que le patronyme  est le plus répandu. Le nom désigne une serpette, et donc l'utilisateur ou le 
fabricant de cet outil (diminutif  de l'ancien français goi = serpe).

GRANGER
Désigne soit celui qui possède une grange (au sens de petite ferme, voir Grange), soit celui qui engrange les récoltes. 
Le nom est très répandu dans le Forez et le Limousin. Variantes : Grangié (46), Grangier (13, 42, 63).

GRAS

En règle générale, on pense à un sobriquet  désignant un homme assez enveloppé. C'est dans les Bouches-du-Rhône 
que le nom est le plus fréquent, où le sens est peut-être différent, puisque le mot "gras" y désigne l'embouchure d'un 
fleuve, un chenal faisant communiquer un étang avec la mer. A signaler encore d'autres possibilités : d'abord un nom 
de localité issu du latin Crassus (nom de personne), par exemple Gras dans l'Ardèche. Ensuite un nom de personne 
(toujours latin Crassus). Enfin, mais uniquement en Alsace-Lorraine, une variante de Grass, surnom métonymique de 
celui qui fauche l'herbe."



GRE(P)T

GREC

GREFFE

Nom fréquent dans le Maine-et-Loire, rencontré aussi en Savoie et en Franche-Comté. Désigne sans doute un officier 
du greffe, bien que l'apparition du nom soit assez tardive dans les écrits (1378, la date de 1278 mentionnée par le 
Robert historique étant apparemment une erreur). Autre possibilité : un fabricant de stylets (sens primitif du mot greffe).

GRET

GRIMAUD

Nom de personne d'origine germanique, Grimwald (grimm = cruel ou grim = masque, casque + wald = qui gouverne). 
Surtout porté dans l'Aveyron et les départements voisins. On trouve les variantes Grimaud en Provence, Grimaldi en 
Corse, Grimault dans l'Ouest.

GROBOZ

GROBUY

GROLLE (GROLEA)

GROLLEAU

Il devrait s'agir d'un diminutif  de l'ancien français "grole", qui a désigné certaines variétés de corbeaux (freux ou 
choucas), surnom pour celui qui est vêtu de noir ou a une voix désagréable. Autre possibilité : un autre mot "grole", 
désignant une savate (surnom éventuel d'un savetier, voir Grolier). Le nom de famille est porté dans l'Ouest (33, 85, 
44, 49). Variantes : Grolau (33), Grolaud (16), Grolault (86) , Groleaud (33), Grollau (79), Grollaud (16, 17), Grolleau 

(85), Grolleaud (17, 33) et sans doute Grolaux (59). Avec un autre suffixe : Grolet (63, 88, 85), Grolez (62, 59), Grollet 
(63), Grollin (18)."

GROSBUY

GUERIN OU GARE
Nom de personne d'origine germanique, Warino, formé sur la racine war (= protecteur). Le patronyme  est très répandu 
dans l'Ouest (44, 35), mais il est porté un peu partout : avec près de 57.000 naissances en 100 ans, c'est le 33e nom 
en France par sa fréquence.

GUERRIER OU GUERIT
Sobriquet  désignant un homme batailleur ou un ancien soldat. Le nom se rencontre un peu partout dans la moitié nord 
de la France. Il est en particulier fréquent dans l'Allier.

GUEYF(F)IER

GUICHARD

Nom de personne d'origine germanique, Wichard (wig = combat + hard = dur), très fréquent en Bourgogne (71), dans 
le Forez et dans l'Ouest (44). Diminutif s : Guichardon (01, 71), Guichardot (71, 39), Guichardet (42), Guichardaz 
(Savoie ou Franche-Comté).

GUICHERD
Porté dans l'Isère, le nom est plus fréquent sous la forme Guicherd (38, 73, 42). C'est une variante de Guichard (voir 
ce nom).

GUICHERD DIT CARIER

GUICHERD JOLION

GUILLAD

GUILLAUD

Nom de personne d'origine germanique, Willwald (will = volonté + wald < waldan = gouverner). On peut aussi le 
considérer comme un diminutif  de Guillaume. Le nom est très fréquent dans l'Isère et la région lyonnaise, on le 
rencontre aussi dans l'Ouest. Diminutif s : Guillaudat (49), Guillaudeau (18), Guillaudeu, Guillaudeux (35), Guillaudin, 
Guillaudon (38), Guillaudot (58).

GUILLEMIN
Diminutif  du prénom Guillaume, porté notamment en Bourgogne, en Champagne et en Franche-Comté, ainsi que dans 
le Morbihan. Variante : Guillemain (36, 86). Dérivés : Guilleminaud, Guilleminault (16, 86), Guillemineau (44, 85), 
Guilleminet (69, 771), Guilleminot (21, 70), Guillemenet, Guillemeney (39), Guillemenot (58, 71, 89).

GUILLERMET

Variante de Guillaume (voir Guillem) portée surtout en Bretagne. Diminutif s bretons : Guillermic, Guillermit, Guillermo, 
Guillermot, Guillermou. Diminutif s portés surtout dans la région Rhône-Alpes : Guillermain, Guillermand, Guillermard, 
Guillermas, Guillermaud, Guillermaz, Guillermet , Guillermier, Guillermin, Guillermod, Guillermon, Guillermond, 
Guillermont, Guillermoz, Guillermy. Double diminutif  : Guillerminet (01).

GUILLERMIN

Variante de Guillaume (voir Guillem) portée surtout en Bretagne. Diminutif s bretons : Guillermic, Guillermit, Guillermo, 
Guillermot, Guillermou. Diminutif s portés surtout dans la région Rhône-Alpes : Guillermain, Guillermand, Guillermard, 
Guillermas, Guillermaud, Guillermaz, Guillermet, Guillermier, Guillermin , Guillermod, Guillermon, Guillermond, 
Guillermont, Guillermoz, Guillermy. Double diminutif  : Guillerminet (01).

GUILLET Rencontré notamment en Franche-Comté, ce nom est soit un diminutif  de Guillaume, soit un diminutif  de Guy.

GUILLOT
Hypocoristique  de Guillaume (voir ce nom), avec suffixe diminutif  -OT. C'est dans le Dauphiné que le nom est le plus 
répandu. On rencontre la variante Guillod dans le Doubs.

GUINARD
Nom surtout porté en Bretagne (22), également présent en Franche-Comté. Il s'agit d'un nom de personne d'origine 
germanique, Winhard (win = ami + hard = dur). Variante : Guinart (69, 66, 11).

GUITTARD (GUICHARD)
Surtout porté dans le Puy-de-Dôme et dans le Tarn, c'est un nom de personne d'origine germanique, Widhard (wid = 
bois + hard = dur).

GUITTARD (GUILLAUD)

GUITTON
Très répandu dans l'Ouest (44, 85, 79), c'est un nom de personne d'origine germanique, Witto, formé sur la racine wid 
(= bois). Variante : Guiton (79, 49). Diminutif s : Guitonneau, Guitonnet, Guittoneau, Guittonneau, Guittonnet.

GUTTIN

Le nom est surtout porté dans la Loire et le Rhône. On peut penser à une variante de "goutton", diminutif  de "goutte" (= 
source, ruisseau). Un hameau s'appelle Le Goutton à L'Etrat (42). Mais c'est loin d'être une certitude, et un nom de 
personne est envisageable, tout comme pour Guttin (38)."

GUYENON

GUYODET


