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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GUERTIN
Origine et signification : C’est un nom de famille qui pourrait représenter une forme affective dérivée de
« wert », issu de l'allemand « werd » qui signifie « digne, honorable », surnom évoquant une caractéristique
morale.
Variantes : GERTAU - GUERTAULT - GUERTEAU - GUERTIOT - GUERTON
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de l’Indre-et-Loire et 2 de la Vienne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 545 naissances en France dans 30 départements.
Indre-et-Loire (277), Vienne (58), Haute-Garonne (1).
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