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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAUCHY
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi, forme latinisée de « gauche ».
Mais il existe deux autres possibilités :
- celle d’un nom d'origine germanique issu de « walh » qui signifie « étranger » ;
- également aussi le nom de celui qui est originaire de Gauchy, nom d'une commune de l'Aisne.
Signification possible : le domaine de Gallicius, nom d'homme latin
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 dont l’un de l’Aisne et l’autre de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 276 naissances en France.
Aisne (56), Paris (52), Aveyron (24).
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