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Patronyme : GIL 
 

Origine: Ce patronyme est l'équivalent du nom de baptême français Gilles. Il 
est très fréquent en Castille et en Catalogne. M.T.MORLET et Jean 
TOSTI nous apprennent que son origine est incertaine et 
controversée. La dernière version en date propose un nom de 
personne latin, Eggidius, dérivé de Eggius, mais l'hypothèse la plus 
fréquemment admise est Aegidius, du grec aigis, aigidos signifiant 
«peau de chèvre, égide ». 

 

Variantes: GILL en Alsace, GILI ou GILLI ou GILLY dans le Midi. 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 
régions en particulier dans les  Pyrénées orientales (Collioure) 
l’Aveyron (Vabre, Rieupeyroux) et le Tarn (Monesties, Sainte 
Gemme, Crespin) du 17ème au 19ème. Mais on trouve aussi de très 
nombreuses recherches en Espagne dans plusieurs provinces avec 
les premières mentions au 13ème.  
 

Un personnage: Parmi les personnages incarcérés à la prison de Villefranche de 
Lauragais, on découvre Marguerite GIL (dite OLIVIER, dite BOYER 
ou dite MARIE) ,24 ans, originaire de Bram (Aude). Fille de service à 
Toulouse, elle est incarcérée le 03/08/1838. 
 

Mémoires des hommes: 2714 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 7506 naissances en France dont 900 dans 
l’Hérault, 521 dans les Bouches du Rhône et 362 dans les Pyrénées 
orientales. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


