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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GANCEL
Origines et significations : Un choix entre deux possibilités :
1)- C’est un nom de famille dérivé probablement de l'ancien francais « ganche » = détour, tromperie.
Il s’agit du surnom d'un homme rusé.
2)- GANCEL serait le diminutif (en Normandie) de GANCE ce dernier étant porté notamment dans la
Somme et en Lorraine.
C'est un nom de personne d'origine germanique « Ganzo » que Marie-Thérèse MORLET, spécialiste en
étymologie, rattache au francique « ganti » = oie sauvage.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 1914/1918 dont 3 originaires du Calvados.
Données démographiques entre 1891-1990 : 573 naissances en France dans 37 départements.
Calvados (176), Manche (147), Seine-Maritime (38), Ariège (1), Hérault (1).
Actuellement : 1 142 personnes portent aujourd’hui le nom GANCEL.
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