
 

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 : DOYEL 
 

Origine: Ce nom, particulièrement rare, est présent dans le Nord-Pas-de-Calais. Il 
pourrait désigner l’individu originaire du lieu-dit Oyelle. Ce toponyme est un 
diminutif de Oye, commune du Pas-de-Calais, qui pourrait correspondre au 
mot d’origine germanique « augjio » signifiant «  île en mer ».  A noter que 
parmi les patronymes flamands apparaît le nom DOYE signifiant « brebis », 
une autre possibilité du fait de la localisation de ce nom dans le Nord de la 
France. 

 
Variante: DOYELLE. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques essentiellement dans le 

Nord dès le 17ème et on trouve aussi quelques mentions aux USA au 18ème.   
 

Des personnages: Entre 1899 et 1914, trois DOYEL sont passés par Ellis Island qui était la 
porte d’entrée obligatoire pour les USA. John DOYEL, Irlandais de Leitrim 
arrive en 1899 sur « l’Ethiopia » en provenance de Londres. Martin 
DOYEL, américain de 58 ans, arrive de Liverpool sur le « Lucania » en 
septembre 1904. Enfin Thomas DOYEL, américain de 49 ans, originaire de 
Philadelphie, arrive de Patras en 1914. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18 et huit DOYELLE sont morts pour la France.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2 naissances en France dont Gard (1) et Nord (1). 

 
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 


