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Patronyme : GAUGIRAND 
 

Origine: Claude COUGOULAT assure que ce nom fait partie des très 
nombreux noms de famille, d'origine germanique, qui ont en commun 
la première syllabe Gaut, Gaud ou Got qui correspond au nom du 
peuple Gotique. La seconde syllabe correspond au vieux mot 
germanique « kramn » désignant le corbeau. 

 

Variante: GAUGIRANT. 
 

Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent 
surtout dans le Tarn et le Tarn et Garonne jusqu’au 17ème siècle. 
 

Des personnages: Deux tarnais sont morts pour la France durant la Grande Guerre. Le 
site « Mémoiresdeshommes » nous permet d’en savoir plus sur eux. 
Eloi Clovis Elis GAUGIRAND est né à Verdier en 1898 et mobilisé 
le 2 aout 1914, il rejoint le 365ème régiment d’infanterie, puis le 143ème 

RI. Le 19 juillet 1918, il est tué à l’ennemi au combat de la Montagne 
de Paris dans l’Oise. Jean Antonin GAUGIRAND est né à Sainte-
Urcisse en 1886. Le 2 aout 1914, il rejoint la 17ème compagnie du 
38ème régiment d’infanterie coloniale. Le 6 septembre 1914, il est tué 
à l’ennemi au Bois d’Ahaye dans la Meuse. Son nom figure sur le 
monument aux morts et sur la plaque d’église de Monclar de Quercy 
(Tarn et Garonne). 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 104 naissances en France dont 49 dans le 
Tarn et Garonne, 16 dans le Tarn, 14 en Haute-Garonne et aucune 
dans l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


