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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GONIN
Origine et signification : C’est un nom de famille qui représente un dérivé affectif de « hugon », avec
aphérèse a l'initiale.
C’est un nom de personne d'origine germanique issu de « hug » qui signifie = esprit, intelligence.
On trouve le nom en Suisse, en Bourgogne et dans le Dauphiné.
Variante : GONNIN (Indre et Vienne).
Diminutifs : GONINET et GONNINET (Allier).
Personnalité : Charlotte GONIN, dite Vitaa, née le 14 mars 1983 à Mulhouse (Haut-Rhin), est une chanteuse
française.
Sa collaboration avec Diam's sur le titre Confessions nocturnes lui permet de se faire connaître du grand
public.
Forte de cette exposition et première artiste signée Motown France, elle sort alors plusieurs albums studios :
A Fleur de toi, Celle que je vois, Ici et maintenant, La même et J4M ; et connaît plusieurs succès en
collaboration avec d’autres artistes dont Maître Gims, Jul, Claudio Capéo, Slimane et Stromae.
En 2018 et 2019, elle est l'une des 4 coachs de The Voice Belgique.
Pour son pseudo d'artiste, Charlotte s'inspire du deuxième prénom de sa mère ainsi que du prénom de son
arrière-grand-mère, Vita, qui signifie « vie » en italien.
Mémoires des hommes :
* 112 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 11 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 305 naissances en France dans 85 départements.
Rhône (699), Isère (628), Loire (443), Saône-et-Loire (322), Nièvre (229), Indre (209), Ain (195), Gard
(21), Haute-Garonne (10), Hérault (7), Tarn (7), Lot (1).
Actuellement : 3 677 personnes portent aujourd’hui le nom GONIN.
Le nom GONIN figure au 1 565e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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