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Etymologie: selon le professeur ;
Albert Dauzat, il faut voir l'origine
de ce patronyme «Gola» «<y» et «z»
étant adventices).
Il s'agirait d'un nom de la région
savoyarde: «Gueule», au figuré
.
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«Gorge» de montagne. Ce nom
La famille Golay provient à l'origine de la représente généralement un nom de
vallée de Joux où elle est citée au Lieu des lieu-dit ou de domaine (situé près
1536 bourgeoise du Lieu du Chenit de d'une gorge). Une gorge à Soulce
B ' .' d B '
dans le Jura bernois et d'autres
ru,lg~y ,. e retI~nyet e, orges.
. lieux-dits de cette région portent le
Armo.rles : Vargent Cl- cfeu/( Gandes nom de «Golat». Un petit col entre
jume[fes cfe s1l6fe. et cfe gueufes, accostées en Vaulion et Vallorbe porte le joli
c!ieifcf)u.ne couronne legu.eufes et acc.oltm a- nom de «Golet».
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Quelques personnages
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gneesm pomte d'un corVeau. passant cfe Louis-Vincent
sa6fe.couronné du même à fa majuscufé fI(jIJ 1920); préfet du
.J)
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Vallee.
u or rOCFlUntenuarre surut-à rane teS.
Paul-Auguste

Golay

(1830

district de La

Golay (1873
1937): chroniqueur de La Vallée, sous ce nom et sous son pseudonyme de David des

Ordons.

Jacqes-A. Golay, né aux Pi guet-Dessus, mécanicien et armurier
Georges Golay (1921-1987), administrateur puis directeur chez Audemars
Pi guet

.

Pierre Golay, (1936) dit Archimède, aux Bioux. Peintre et sculpteur, créateur de .
machines animées, également muretier.
Dans La Vallée de Joux, un Genevois remonte le temps: immigré depuis cin
quante ans dans le canton de Vaud, Pierre Golay fabrique d'étranges machines /
Céline Jaquinet (Tribune de Genève (11-12 .01.1997, p. 24)
Archimède: bricoleur de génie et gardien des traditions / Frédéric Cartaud. - in:'
Massif du Jura. - Dôle. - 4 (1997), p. 24-31: il!.
Pierre Go/ay, Les Bioux

