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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

BATHIAS
Origine : À propos de ce patronyme, Albert DAUZAT parle d’une altération, c'est-à-dire un changement de
l’état des choses ou de rendre autre (de alter), une transformation importante du nom de baptême,
BAPTISTE, celui qui baptise.
On trouve surtout ce patronyme en Auvergne et en Bourgogne.
Variantes : BATHIAT - BATHIOT.
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées dans l’Ain et la Loire du 18e au 20e siècles.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 125 naissances en France.
Rhône-Alpes (150), Île-de-France et Franche-Comté.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
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« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
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« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense
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