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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAUVIN
Origine et signification : C’est un nom de famille, variation de « Gauvain », ancien nom de baptême,
popularisé par l’un des héros des romans bretons dont celui de la table ronde.
L’origine est galloise « Gwalcmei ».
Même si on le rencontre parfois en Lorraine, c'est dans l'Ouest (Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Sarthe) que
le nom est le plus répandu.
Variantes : GAUVAIN ; GAUVEIN ; GAUVEN (Côtes-d’Armor) ; GAUWAIN ; GAUWIN (Nord et
Picardie).
Personnalité : Valérie GAUVIN née le 1er juin 1996 à Sainte-Clotilde (Île de la Réunion), est une
footballeuse internationale française évoluant au poste d'attaquant.
Elle a joué dans son enfance au club de Mirande (Gers).
Elle arrive au centre de formation du TFC à l'âge de 12 ans et y soulève notamment la Coupe Fédérale en
2008 (U13), puis le titre national en 2009 (U15).
Elle débute en première division lors de la saison 2012-2013 avec le Toulouse FC.
En 2014, elle rejoint le Montpellier HSC.
Elle compte cinq sélections avec l'équipe de France des moins de 16 ans en 2012 (4 buts), neuf sélections
en équipe de France des moins de 17 ans de 2012 à 2013 (7 buts), et quatre sélections en équipe de France
des moins de 20 ans en 2016 (un but).
Elle reçoit sa première sélection en équipe de France A le 23 octobre 2015, contre les Pays-Bas (défaite 12).
Elle joue trois matchs lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2016 organisée en PapouasieNouvelle-Guinée.
Le 4 mars 2019, l'attaquante de l'équipe de France a marqué un doublé face à l'Uruguay. La rencontre à
Tours s'est achevée six buts à zéro.
Le 2 mai 2019, elle est convoquée parmi les 23 pour disputer la coupe du monde 2019.
Titularisée face à la Norvège, elle a marqué son premier but en Coupe du monde, avec le titre de joueuse
du match à la clé.
Mémoires des hommes :
* 100 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 13 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).

Données démographiques entre 1891-1990 : 5 036 naissances en France dans 86 départements.
Réunion (1 145), Ille-et-Vilaine (452), Charente-Maritime (275), Vienne (221), Deux-Sèvres (191), LoireAtlantique (167), Cher (145), Côtes-d’Armor (134), Haute-Garonne (11), Tarn-et-Garonne (9), Gard (7),
Hérault (2), Pyrénées-Orientales (2), Tarn (1).
Actuellement : 3 139 personnes portent aujourd’hui le nom GAUVIN.
Le nom GAUVIN figure au 1 270e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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