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Patronyme : GOSSE 
 

Origine: Ce patronyme est issu du nom de personne d’origine germanique 
« GOSSE » dont la racine est « GOS = du peuple Goth ». On explique 
aussi ce nom par une déformation de « GOSSARD » qui est aussi un nom 
d’origine germanique dont « GOS= peuple Goth et HARD= dur, fort » Albert 
DAUZAT nous offre une autre explication : en ancien français, GOS 
signifiait « petit chien » ou « chenet » (ustensile de cheminée en forme de 
chien). 

 
Variantes: de GOSSE, le GOSSE, GOSSET, GOSSELET. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France dont la région parisienne, le Nord Pas de Calais, la 
Franche Comté, la Normandie jusqu’au 17ème. On trouve aussi des 
mentions au Luxembourg. 
 

Un personnage: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. cités dans l’ouvrage de 
Gaston TOURNIER, on découvre Adrien GOSSE. Laboureur, natif du Pas 
de Calais, âgé de 24 ans, de taille moyenne et aux cheveux blonds, il est 
arrêté  en décembre 1685 et condamné à vie pour « accusation de 
religionnaires » et d’aide à  des fuyards du Royaume. 
 

Mémoires des hommes: 96 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4990 naissances en France dont 761 en Seine 

maritime, 418 dans le Nord, 400 dans l’Aisne et 72 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. 
 

 


