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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAUSSEL
Origine et signification : L'origine de ce nom est francique (langue parlée par les Francs. Les Francs
constituent un peuple germanique apparaissant sous la forme d'une confédération au moment des grandes
invasions. Une partie d'entre eux joue un rôle central dans l'histoire de France, celle des Pays-Bas, celle de
la Belgique, celle du Luxembourg et celle de l'Allemagne à compter de leur sédentarisation en Gaule romaine.
Ils ont donné leur nom à la France et aux Français ainsi qu'à de nombreuses places et régions en Allemagne,
les plus connus étant la ville Francfort-sur-le-Main et la région nord de Bavière, Franken, Franconie en
français).
Son étymologie provient de l'ancien nom de personne francique « gauzhelm » qui signifie = casque de gauz
- divinité germaine.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 de la Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 51 naissances en France dans 13 départements.
Hérault (50), Aveyron (7), Tarn (2), Tarn-et-Garonne (1), Gard (1).
Actuellement : 55 personnes portent aujourd’hui le nom GAUSSEL.
Le nom GAUSSEL figure au 142 268e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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