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Patronyme : GAUZARGUES 
 

Origine: Ce nom de lieu disparu fait partie des très nombreux noms de lieux 
méridionaux composés avec le suffixe -argues issu de la transformation  de 
-anicum, devenu -anicos, -agros et enfin -argues. Comme le suffixe -acum 
qui a donné la terminaison -ac, il permettait d’identifier, avec le nom du 
premier propriétaire connu, le domaine de ce dernier et dans ce cas précis, 
peut-être le nom d’homme latin « gaudius ». On peut aussi en faire la 
transformation du nom de lieu « Gaujargues » (sur la commune de 
Cavillargues dans le Gard) avec la perte du -z- au profit du -j-. Voilà une 
nouvelle hypothèse. 

 

Variante: Néant. 
 

Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent dans 
les Bouches du Rhône et le Gard, en particulier à Vallabrèges jusqu’au 
17ème siècle. 
 

Un personnage: L’Abbé Charles GAUZARGUES né à Tarascon en 1725 et mort à  Paris 
en 1799, était un compositeur français. Prêtre et maître de chapelle à 
Nîmes et Montpellier, il est venu à Paris en 1756. Sous-maître de la 
Chapelle royale de 1758 à 1761, il écrivit environ 40 motets (diminutif de « 
mot ») composition musicale apparue au XIIIe siècle, à une ou plusieurs 
voix, avec ou sans accompagnement musical, courte et écrite à partir d'un 
texte religieux ou profane). Ses principales œuvres, un motet « In te 
Domine » pour 5 solistes, chœur et orchestre, un Traité de composition en 
1797 et un Traité de l'harmonie à la portée de tout le monde en 1798. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire d’Arles.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 110 naissances en France dont 75 dans les 
Bouches du Rhône, 23 dans le Gard et 5 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


