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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GOZZER
Origine et signification : Étymologiquement, l'italien « GOZZERINO » signifie « fils de GOZZER » ou
petit GOZZER » ce qui en ferait sans doute une origine ancienne germanique (les patronymes GOZZER
sont nombreux).
D'après des petites recherches, les GOZZERINO viennent tous de la région de Cuneo (Coni en français)
dans le piémont italien, et plus particulièrement de Montemale di Cuneo et Dronero.
On sait que la diaspora italienne est nombreuse à travers la France et l'Amérique.
On retrouve donc, en plus de la région originelle piémontaise (et de l'Italie en général), des GOZZERINO
en France, en Argentine, en Colombie, voire aux États-Unis.
Mais on peut aussi supputer une origine hagiographique (écriture de la vie et / ou de l'œuvre des saints) si
l'on considère le saint quasi-homophonique (variété d'homonymie désignant le rapport entre deux mots
différents possédant la même prononciation) San Goslino ou San Gozzelino qui vécut dans la région
turinoise au XIe siècle.
L'étymologie viendrait alors de « Gothie » = terre des Goths ; là encore les « cousins germains » ne sont
pas loin...
On peut ainsi imaginer, avec toutes les déclinaisons que peut prendre un patronyme avec les siècles, que
les noms de familles quasi-homophoniques/homonymiques à Gozzelino peuvent avoir cette origine :
GoSSelino, GozzeLLino, GAzzelinoGAzzeRino, GARZeRino, GoRzeRino, GoRzeRinI, GozzARino,
GozzeRinI... et bien sûr GozzeRino. Mais aussi pourquoi pas GoSSelin ou Josselin ; mais là c'est une
autre histoire…
Pour le nom GOZZER porté en France, il n’y a que peu de naissances et elles sont très ciblées sur notre
territoire. En particulier dans le Tarn à Saint-Benoît-de-Carmaux et Carmaux.
Je penche donc pour une famille venant d’Italie pour travailler dans les mines.
Personnalités :
- Giovanni GOZZER (1915-2006).
- Giuseppe GOZZER (1914-1945).
- Vittorio GOZZER (1918-2000).

Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 22 naissances en France dans 2 départements.
Tarn (16), Haute-Savoie (6).
Le nom GOZZER figure au 239 185e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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