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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

Le GOFF
Origine et signification : C’est un nom de famille breton très répandu qui représente un nom de métier
désignant le forgeron.
Personnalité : Jacques Le GOFF, né le 1er janvier 1924 à Toulon (Var) et mort à Paris le 1er avril 2014, est
un historien médiéviste français.
Il s'intéresse particulièrement dans ses recherches à l'anthropologie médiévale, et à l'histoire des mentalités.
Il fut producteur au sein de Radio France.
Mémoires des hommes : 478 soldats morts en 14/18 dont 177 originaires du Finistère, 131 du Morbihan
et 126 des Côtes-d’Armor.
Données démographiques entre 1891-1990 : 23 381 naissances en France dans 98 départements.
Finistère (7 511), Morbihan (4 486), Côtes-d’Armor (3 677), Haute-Garonne (37), Hérault (24), Gard
(21), Hautes-Pyrénées (14), Pyrénées-Orientales (9), Aude (8), Tarn-et-Garonne (6), Gers (4), Lot (4),
Ariège (3), Aveyron (2), Lozère (1).
Actuellement : 20 913 personnes portent aujourd’hui le nom Le GOFF.
Le nom Le GOFF figure au 155e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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