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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GUILLET
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille assez répandu dérivé de « Guille », forme de
« Guillaume » avec apocope de la finale (modification phonétique, parfois utilisée comme figure de style,
qui se caractérise par l'abréviation du mot complet, en gardant uniquement son ou ses premiers phonèmes
ou syllabes (vocaliques ou consonantiques), par exemple « auto » pour « automobile).
Il s’agit d’un nom de baptême issu du vieux nom d'origine germanique « wilhelm », composé de « wil » =
volonté et « helm » = casque.
Le nom « GUILLET » est rencontré notamment en Franche-Comté.
Certains étymologistes le présentent comme soit un diminutif de Guillaume, soit un diminutif de Guy.
Variante : GUILLEY en Haute-Saône.
Particularité : En Bretagne, il existe un jeu d’enfants dit ailleurs jeu du bâtonnet et jeu de la guiche.
Le guillet est un bâtonnet long d’un décimètre environ, appointé par les deux bouts ; on le pose à plat sur
le sol, puis on le frappe en porte-à-faux sur la partie pointue, de manière à le faire rebondir ; le jeu
consiste à frapper du même bâton le guillet avant qu’il retombe et à le lancer loin du point où l’autre
joueur a intérêt à le ramener.
Personnalités : La liste est longue. Voir « Wikipédia ».
Mémoires des hommes : 458 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 17 867 naissances en France dans 99 départements.
Loire-Atlantique (3 092), Vendée (2 374), Maine-et-Loire (1 082), Isère (729), Hérault (25), Gard (24),
Haute-Garonne (16), Hautes-Pyrénées (12), Aude (9), Pyrénées-Orientales (9), Aveyron (7), Gers (5), Lot
(4), Lozère (3), Tarn (3), Ariège (2), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 14 132 personnes portent aujourd’hui le nom GUILLET.
Le nom GUILLET figure au 276e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR

« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

