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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GUITON
Origine et signification : C'est un nom de famille dérivé de " guitte ", nom de personne d'origine
germanique, " Witto, formé sur la racine " wid " qui signifie = bois.
C'est le surnom probable de bûcheron.
Variante : GUITTON.
Diminutifs : GUITONNEAU ; GUITONNET ; GUITTONEAU ; GUITTONNEAU ; GUITTONNET.
Mémoires des hommes :
* 29 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 312 naissances en France dans 72 départements.
Loire-Atlantique (111), Gironde (94), Maine-et-Loire (82), Deux-Sèvres (75), Saône-et-Loire (54), Gard
(12), Haute-Garonne (6), Tarn (2), Gers (1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 776 personnes portent aujourd’hui le nom GUITON.
Le nom GUITON figure au 1 590e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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« 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
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