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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GUILLOT
Origine et signification : C’est un hypocoristique (adjectif et nom masculin, qui sert à exprimer une
intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations.) de Guillaume,
avec suffixe diminutif -OT. C'est dans le Dauphiné que le nom est le plus répandu.
Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique provenant de Guillem (Willhelm (will = volonté +
helm = casque). Guillem fut, et de loin, l'un des noms les plus répandus aux alentours de l'an mil en pays
catalan et occitan.
Variante : GUILLOD dans le Doubs.
Mémoires des hommes : Plus de 500 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 30 471 naissances en France dans 10 départements.
Isère (319), Saône-et-Loire (207), Puy-de-Dôme (184), Allier (180), Haute-Savoie (138), Ain (153),
Haute-Garonne (46), Aveyron (27), Tarn (20), Hautes-Pyrénées (15), Lot (12), Tarn-et-Garonne (10), Gers
(9), Ariège (2).
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