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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GALLO
Origine et signification : Il s’agit d’un patronyme fréquent en Italie et également en Espagne.
Le nom évoque le coq.
C’est un sobriquet donné en principe à un fanfaron ou à un coureur de jupons.
Le nom se rencontre aussi en Bretagne, tout comme sa variante « Galo » : il y désigne un Français, ou du
moins celui qui parle français et il désigne même les français émigrés.
Mais, dans bien des cas, c'est tout simplement un nom de baptême (le latin « Gallus » était déjà utilisé
comme cognomen (après le prénom et le nom de famille (gentilice), il constituait généralement le troisième
nom des tria nomina traditionnels du citoyen romain)).
Diminutifs italiens : GALLINO ; GALLINI.
Mémoires des hommes : 50 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 575 naissances en France dans 95 départements.
Bouches-du-Rhône (590), Alpes-Maritimes (450), Isère (361), Morbihan (289), Hérault (74), Tarn-etGaronne (66), Aude (54), Haute-Garonne (44), Gard (23), Aveyron (9), Tarn (7), Pyrénées-Orientales (6),
Ariège (6), Gers (4), Lozère (4), Lot (2), Hautes-Pyrénées (2).
Actuellement : 4 566 personnes portent aujourd’hui le nom GALLO.
Le nom GALLO figure au 1 455e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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