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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TUSSEAU
Origine : C’est un diminutif de « tusse », variante régionale dans le Sud-Ouest de « tuc » : nom d'origine
toponymique désignant la hauteur : nom de domaines ou de hameaux ayant engendré un patronyme.
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 13 de Maine-et-Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 541 naissances en France.
Maine-et-Loire (279), Loire-Atlantique (53).
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