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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAZZOLI
Origine et signification : Pour une première… c’est une première car je n’ai trouvé aucune signification
de ce nom.
Personnalités :
La famille Gazzoli avait atteint au XVIIIe siècle une puissance économique importante, grâce à des
activités commerciales, y compris la gestion de ferronneries en partenariat avec Sciamanna Marquis. En
1794, le chevalier Pietro GAZZOLI bat personnellement pièce de monnaie dans la Monnaie de Terni, qui
se tenait près de Porta S. Giovanni.
- Ludovico GAZZLI (né le 18 mars 1774 à Terni en Ombrie (Italie) et mort le 12 février 1858 à Rome
(Italie)) est un cardinal italien du XIXe siècle. Il est le neveu du cardinal Luigi GAZZOLI.
- Luigi GAZZOLI (né en 1735 à Terni, dans l'actuelle province de Terni, en Ombrie, alors dans les États
pontificaux et mort le 23 janvier 1809 à Rome) est un cardinal italien du XIXe siècle.
Variante : GAZZOLIA sans aucune certitude.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 106 naissances en France dans 16 départements.
Ardennes (22), Var (16), Marne (15), Doubs (12), Gard (5), Haute-Garonne (3) : toutes les 3 à Toulouse
entre 1966 et 1990.
Actuellement : 72 personnes portent aujourd’hui le nom GAZZOLI.
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