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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAVILLA
Origine et signification : C’est un nom d’origine espagnole.
Ce nom désigne celui qui habite un lieu-dit la Ville.
Le toponyme a d'abord désigné un domaine rural (latin « villa »), puis un village ou une ville.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 53 naissances en France dans 15 départements.
Ariège (13), Nièvre (8), Loiret (5), Tarn (3), Aude (2), Hérault (2), Pyrénées-Orientales (1).
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