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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

GOURMANEL
Origine : Il s'agit d'un nom de famille qui est en fait un sobriquet. C'est un dérivé de « gourmand ». L'origine
de ce nom est française. Son étymologie vient de « gromet » : serviteur de négociant de vin qui apprécie les
bons vins.
Variantes : GOURMAND, GOURMET.
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 1914/1918 (dont 6 du Tarn ; 4 de la Haute-Garonne et 2 de
Tarn-et-Garonne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 215 naissances en France dans 26 départements.
Tarn (84), Tarn-et-Garonne (32), Haute-Garonne (24).
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