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Patronyme : GAY 
 

Origine: Il a désigné un homme gai, de bonne humeur. Ce nom vient du gothique 
« gaheis ». Notre collègue Jean TOSTI avance une autre hypothèse. Le 
nom de personne latin « CAIUS », transformé en «GAIUS» et en « GAY » 
au moyen age où il était souvent utilisé comme prénom.  

 
Variantes: GAYARD, GAYET, GAYOT, GAYAT, etc. 

 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques un peu partout en France, 

mais surtout en Haute Savoie, Indre, Dordogne et Pas de Calais du 17ème 
au 19ème et des mentions aux USA au 19ème.  En 1988, 5 854 abonnés au 
téléphone. En 2001, Il y avait 80 GAY au Québec 

 
Un personnage : Je voudrais conter l’histoire de Estienne GAY découverte sur le site de 

l’Hôtel des Invalides transcrite dans le texte: « Reçu à l’Hôtel le 12/05/1695, 
dit « sumenne », agé de 40 ans, natif de Sumenne, dioceze de Nismes, 
caporal du Sieur de Nogent, régiment du Bourbonnais ou il servi 14 ans et 
auparavant dit avoir servi 7 ans dans les Dauphins. Il a perdu la vue, 
ensuite d’une maladie qu’il eu dans le service et est catholique. Soldat, il 
est déclaré décédé le 09 octobre 1697, mais on s’estait trompé, le 20 mars 
1710, il est décédé. »  

 
Mémoires des hommes: 1 214 soldats morts en 14/18.   

 

Données démographiques entre 1891-1990: 21 824 naissances en France dont 1346 
dans le Rhône, 1244 dans la Loire, 1178 en Haute-Savoie et 537 
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. 
« 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 
 

 


