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Patronyme : GAUSSEL 
 

Origine: Nom particulièrement rare que l’on trouve surtout dans l’Hérault et 
l’Aveyron. Il s’agit d’un nom d’origine germanique dérivé de 
« GAUCELME » dont « GAUT= du peuple des Goths » et « HELM= 
heaume » 

 
Variantes: GAUSSEN, GAUSSENS, GAUCELM, GAUCELME. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault (Fontès, 

Marseillan, Sète, Coursan, Lodève) du 17e au 19 e. Une recherche 
dans l’Aveyron, à saint Paul des Fonts au 18 e.  

 
Des personnages: GAUSSEL, peintre et dessinateur de Montpellier en 1779. Il fut 

professeur à la Société des beaux-arts de Montpellier. Amans 
GAUSSEL, François, Hilarion, Jules, médecin de Montpellier, né à St 
Pargoire en 1871. Professeur de médecine légale et toxicologie. Il 
est décédé en 1937 à Montpellier. 

 
Mémoires des hommes : Un seul soldat mort en 14/18, il était originaire de la Gironde.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 51 naissances en France.  

Hérault (12), Aveyron (7) et Paris (7). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


