
Nom de famille : Guérin avec ou sans accent, 

Étymologie : ce nom provient probablement du patronyme saxon-germanique Warin suivant la transformation 

habituelle du W en Gu (william-«Guillaume ;…) et plus particulièrement du son WA en Gue (war->guerre ; 

wasp->guêpe ;..). »Nom de personne d’origine germanique, Warino formé sur la racine War (=protecteur)». 

Ce patronyme est très répandu dans l’ouest (44,35) mais il est porté un peu partout : (dans mon cas le 45, 89, 

77) avec environ 57.000 naissances en 100 ans c’est le 33
ème

 nom en France par sa fréquence. 

 

 
 

 

Bien avant les chocolats Poulain, Guérin-Boutron joindra à ses tablettes des images chromolithographiques 

représentant des personnages historiques ou de l’imaginaire populaire (exemple ci- dessus). Par souci de 

fidélisation, ces images étaient publiées en petites séries. 

Suite au décès du fils René Guérin en 1929 alors âgé de 17 ans et futur héritier, une assemblée extraordinaire de 

la société Guérin-Boutron est convoqué le 19 Février 1935 et déclare la faillite. Le matériel sera vendu le 22 

Avril 1942 au 23 rue du Maroc, adresse ou ce trouve l’usine. C’est à Bruxelles, que la famille Conzemuis, suite 

au rachat de la marque, à relevé la maison Guérin-boutron en 2016 et donc après 74 ans d’absence est devenu la 

plus grande chocolaterie Belge de notre époque. 



 

 

Dans mes recherches, j’ai eu la surprise de trouver une commune portant mon nom de famille et situé dans le 

Lot et Garonne (nouvelle aquitaine). Peut de cartes postales (pas de cartes postales anciennes), donc seulement 

les deux ci-dessous, une des années 50 et l’autre des années 80-90.    

Ce petit village dans le lot et Garonne en région aquitaine ce nomme GUERIN et appartient à l’arrondissement 

de Marmande et au canton de Bouglon. Le code postal de Guérin est le 47250, son code Insee est le 47115. 

Entouré par les communes de Cocumont et Samazan, Guérin est situé à 2 km de Bouglon étant la plus grande 

ville. Situé à 137 mètres d’altitude, la commune est arrosée par le Ruisseau de goutz, le ruisseau du trône et le 

Ruisseau d’Argenton.            

Sa population oscille entre 200 et 250 habitants. Ceux ci sont appelé les guérinais et guérinaises, son église date 

du 13
ème

 siècle. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Guérin                              

 

 

Mr Yves Ducourtioux, chauffeur 

d’autobus à la ville d’Angers en 1980, se lance dans la diffusion de dessins de sites et monuments de France en 

s’inscrivant à la chambre des métiers. Des produits manufacturés fabriqués au sein de son entreprise servent de 

support à ses dessins, soit (cartes postales, papiers à lettres, cartes de vœux, cadres et céramiques). A ce jour, 

son entreprise représente vraisemblablement la plus importante collection de dessin de sites et monuments 

réalisés à l’encre de chine. (32000 originaux sur 15000 communes).il existe aussi une série allemande créer 

dans le début des années 90.  

Autre lieu portant mon nom de famille, ici sur la côte 

d’Émeraude- St Briac. La garde Guérin. Il existe une commune 

du même nom en Occitanie. 

 

 

 

Orthographe : Guérin ou Guerin : d’après le livret de famille de mes parents les 2 orthographes existe (de plus 

sur le même livret), sur le mien l’accent est bien là, il pourrait donc apparaître que ce genre d’erreur (é ou e)  

Référence : livret de famille perso, wikipédia, autres site.                                                             Alain Guérin  


