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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GUITARD
Origine et signification : C’est un nom de famille fréquent dans la région du Sud-Est.
Ce nom a la même origine germanique que le nom WIDHARD composé de « wid » qui signifie « bois »,
avec en plus la racine « hard » qui signifie « dur, fort ».
Il est à noter cependant que pour le linguiste roussillonnais Henri GUITER celui-ci préférait rattacher ce
nom au basque « egitei, egitai » (= faucille) et y voir un moissonneur.
Variantes : GUITART ; GUITER
Mémoires des hommes : 97 soldats morts en 14/18 dont 12 originaires de l’Aveyron, 10 des PyrénéesOrientales et 9 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 721 naissances en France dans 92 départements.
Aveyron (406), Haute-Garonne (302), Haute-Vienne (299), Gironde (200), Lot (119), Tarn (106), Tarn-etGaronne (81), Ariège (14), Hautes-Pyrénées (3), Gers (3).
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