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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PUEL
Origine : C’est un nom qui désigne en ancien français un jeune plant, un rejeton. C'est dans le Tarn et
l'Aveyron que le nom est le plus répandu. Il correspond à l'occitan « puelh » (= rejet, pousse d'un arbre), et
devrait être un toponyme désignant un taillis. « Un bois en puel » est un bois nouvellement coupé.
Variante : PUELL dans les Pyrénées-Orientales.
Personnalité :
* Claude PUEL, né le 2 septembre 1961 à Castres (Tarn), est un footballeur français devenu entraîneur. Il
joue au poste de milieu récupérateur et effectue toute sa carrière au sein de l'AS Monaco. Il remporte avec
ce club deux championnats de France et deux coupes de France.
Comme entraîneur, il dirige d'abord l'AS Monaco, avec qui il remporte le championnat de France en 2000,
puis le Lille OSC et l'Olympique lyonnais. Après une saison sabbatique en 2011-2012, il est nommé
officiellement entraîneur général de l'OGC Nice le 24 mai 2012.
Ses fils Grégoire et Paulin sont également footballeurs.
Mémoires des hommes : 66 soldats morts en 14/18 dont 26 originaires de l’Aveyron et 10 du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 884 naissances en France.
Tarn (301), Aveyron (269), Hérault (185), Aude (131), Lozère (122), Haute-Garonne (76), Lot (16),
Hautes-Pyrénées (13), Tarn-et-Garonne (12), Gers (4), Ariège (2).
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