CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CANCEL
Origine : Dérivé de " CHANCEL " venant du latin " cancellus " signifiant grille, clôture. Ce nom est
caractéristique d’un lieu clôturé ou fermé par une grille. Il est aussi devenu un toponyme avant de devenir
nom d’origine.
Il peut aussi désigner le préposé à l’ouverture et à la fermeture des portes de la ville (Jean ASTOR).
Variantes : CANCEIL (Roussillon) ; CANSELL (le nom est presque exclusivement porté dans le BasRhin, mais il n'en est pas originaire. En effet, un nommé Antoine CANSELL, né à Moissac (Tarn-etGaronne), s'est retrouvé soldat en Alsace, où il a épousé une Alsacienne en 1795 et où tous ses enfants sont
nés. On a donc affaire à un nom occitan qui paraît correspondre au mot " cancel " avec le sens de grille,
barrière, clôture, sans doute un toponyme évoquant un champ clôturé, éventuellement une porte ou un
péage. De nombreux lieux s'appellent " Cancel " dans le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-etGaronne ") ; CHANSEL ; DUCANCEL (nom rencontré dans la Somme. On trouve la
variante " DUCANCELLE " dans le Nord. Désigne celui qui habite un lieu-dit le" Cancel " ou est
originaire d'une localité portant ce nom, qui en Picard équivaut au français " Chancel " (= parcelle clôturée)
; KANCEL (nom assez répandu dans les départements d'Outre-Mer. Difficile de se prononcer sans
connaître l'origine géographique exacte et la forme primitive du nom. Semble se rapprocher des noms
" Cancel " et " Chancel " qui évoquent un lieu clôturé).
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées dans la Haute-Garonne et le Tarn du 17e au 19e
siècle.
À Beaucaire (Gard), il existe la porte du Cancel.
Célébrités : Joseph, originaire de Graulhet dans le Tarn, pour la campagne de Russie dans le 23e Léger et
Jean Antoine, originaire de Marsac-sur-Tarn, incorporé le 1er janvier 1813 au 143e de Ligne, ont tous les
deux obtenu la médaille de Sainte-Hélène.
Mémoires des hommes : 32 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 992 naissances en France.
Midi Pyrénées (473), Languedoc-Roussillon et Île-de-France.
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