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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GOUIN
Origine et signification : C'est un nom de personne d'origine germanique représentant une forme altérée
soit de GODIN (diminutif de god = dieu), soit GODWIN (win = ami).
Ce nom a désigné aussi en ancien français, un lourdaud, qui est empêché de se servir de ses membres.
On le rencontre surtout dans l'Eure-et-Loir, ainsi qu'en Poitou-Charentes.
Diminutifs : GOUINAUD ; GOUINEAU ; GOUINEAUD.
Personnalités :
* Jacques GOUIN de BEAUCHÊNE (1652-1730), navigateur français.
* François GOUIN (1831-1896), éducateur en langues étrangères français.
* Lomer GOUIN (1861-1929), homme politique québécois.
* Félix GOUIN (1884-1977), homme politique français.
* Léon-Mercier GOUIN (1891-1983), homme politique québécois.
* Paul GOUIN (1898-1976), homme politique québécois.
* Thérèse GOUIN DÉCARIE (1923- ), psychologue québécoise.
* Raymond GOUIN, footballeur français.
* Stéphan GOUIN, animateur radio québécois.
* Benoît GOUIN (1961- ), acteur québécois.
* Philippe GOUIN (1969- ), comédien et metteur en scène français.
Mémoires des hommes : 142 soldats morts en 1914/1918 dont 14 originaires de l'Orne et 9 d'Eure-et-Loir.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 716 naissances en France dans 92 départements.
Eure-et-Loir (473), Orne (325), Bouches-du-Rhône (317), Vendée (294), Sarthe (274), Maine-et-Loire
(272), Haute-Garonne (21), Hérault (7), Aude (5), Tarn-et-Garonne (7), Tarn (3), Gers (1), Lot (1), Ariège
(1), Gard (1).
Actuellement : 4 803 personnes portent le nom GOUIN.
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