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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AUGUSSEAU
Origine et signification : L'origine de ce nom est indoeuropéenne (Indo-Européens est le nom donné aux
locuteurs (personne qui produit des paroles formant un message oral adressé à un destinataire ou
interlocuteur) de l'indo-européen, dont est partiellement issu un ensemble de peuples d'Eurasie : les
Albanais, les Arméniens, les Baltes, les Celtes, les Germains, les Grecs, les Indiens, les peuples Iraniens,
les Italiques, les Kurdes et les Slaves.).
Ce nom précise une caractéristique de la demeure ancestrale. Celle appartenant à « GUSSEAU » ou
« GUSSOT ».
Le sens est obscur mais peut être éventuellement un diminutif de celle appartenant à un dénommé Auguste.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 89 naissances en France dans 12 départements.
Loire-Atlantique (34), Maine-et-Loire (29), Haute-Garonne (4) dont 1 entre 1941 et 1965 ainsi que 3 à
Toulouse entre 1965 et 1990, Gers (1), Aude (1).
Actuellement : 103 personnes portent aujourd’hui le nom AUGUSSEAU.
Le nom AUGUSSEAU figure au 95 245e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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