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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GASCON
Origine et signification : C’est un nom porté notamment dans l'Ardèche.
En fait, l'origine de ce nom est basque.
L'étymologie de ce patronyme provient du nom d'origine « kaskoin » qui signifie : le gascon.
Ce patronyme précise l'origine familiale. Il désigne donc celui qui est originaire de Gascogne.
Variantes : GASCOGNE (Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques), GASCOIN (Loire-Atlantique, SeineMaritime), GASCOUIN (Somme), GASCOIGN, GASCOIGNE (Angleterre).
GASC, GASCH : Celui qui est originaire du Pays basque ou de Gascogne. Le nom est surtout porté dans
le Rouergue (Tarn, Tarn-et-Garonne).
On le trouve aussi dans les Pyrénées-Orientales.
Variante : GUASCH. Formes similaires : GASCÓ, GASCÓN (Catalogne, Espagne), GASCO (Piémont,
Ligurie).
GASCARD : Surtout porté dans la Haute-Marne, le nom a pu désigner un Gascon… mais en Champagne
le mot « gascar » a le sens de « mare », qui paraît préférable.
C'est ce même sens qu'on retiendra pour le nom voisin GASCHARD.
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 5 de l’Ardèche.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 113 naissances en France dans 85 départements.
Ardèche (84), Hérault (63), Gironde (52), Bouches-du-Rhône (51), Gard (50), Haute-Garonne (18), Gers
(7).
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