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Patronyme : GAYOLA 

Origine: Nom très rare en France, mais porté en Espagne, surtout en 
Catalogne. Il pourrait correspondre à un nom de personne d'origine 
germanique, Godilane (god = dieu + land = pays). La première racine 
germanique pourrait cependant être gaid (= épieu, lance).(cf : Jean 
TOSTI). Autre possibilité, on pourrait aussi le faire dériver du nom 
latin « GAIUS » qui a donné en espagnol le nom « GAYA ». 

 
Variante: GAYOLO. 
 
Des personnages: Enrique GAYOLA, né à Barcelone(Espagne) le 04 février 1895 et 

Salvador GAYOLA né à Ripoll (Espagne)ont obtenu la naturalisation 
française le 11 novembre 1925 

 
Mémoires des hommes: aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 15 naissances en France. Hérault (10), 

Essonne (2) et Pyrénées orientales (2). 
 

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 

 
 

 
 


