
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : GOSSET 
 

Origine: Nom de personne d’origine germanique, il est un diminutif de 
« 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 ». 
GOSSET serait devenu un sobriquet ou surnom de marchand. 
 

Variantes: GOSSEY, GOSSEYE, GOSSEZ. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Ile de France, Picardie et 

Normandie du 17° au 19°. 
 
Un personnage: De son vrai nom GOSSET, William STUDENT, anglais, 1876-1937, 

statisticien, après une carrière chez GUINESS, on lui doit 
d’importants travaux sur la théorie de l’estimation. 

 
Mémoires des hommes: 116 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 6 753 naissances en France.  

Aisne (1197), Nord (774), Somme (525) et Hérault (19). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 

 


