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Patronyme : GIARMOLEO 
 

Origine: Pas facile à expliquer, car particulièrement rare en France et en Italie 
(essentiellement en Calabre). Il s’agirait de la forme originale du nom 
GERMOLEO, qui est une forme altérée et spécifique de Reggio di 
Calabria. Deux propositions d’explication. La première, une 
dérivation du mot grec « KARCALEOS » signifiant pointu, aigu, 
pouvant signaler une caractéristique physique. La seconde version 
propose l’union du mot grec « KOIRANOS » signifiant Monsieur 
accolé au mot « LEO » désignant le lion. 
 

Variante: GERMOLEO 
 
Le plus: Deux mentions de recherches généalogiques dans les Bouches du 

Rhône au 19ème. A ce jour, il y a 34 abonnés au téléphone en Italie, 
essentiellement en Calabre. 
 

Un personnage: Il existe à Rome le Musée National des pâtes alimentaires et son 
Directeur général s’appelle Guiseppe GIARMOLEO. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18 et entre 1939 et 1945.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 15 naissances en France dont Hérault 

(11), Haute Garonne (1) et Ille et Vilaine (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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 

 


