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Patronyme : CATTO 
 

Origine : Ce nom est porté dans le nord de l'Italie, en Vénétie et au Frioul. 
Mais on note aussi sa présence dans le Nord Pas de Calais, très 
certainement liée à une immigration ancienne. Son origine est latine, 
issu de « catus » signifiant avisé, fin, habile. 

 
Variantes : CATO, CATTONE. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques constatées dans le Pas de Calais 

(Hardinghem, Fiennes, Réty) au 17ème, dans le Morbihan (Pleugriffet, 
Plescop) au 17ème et une mention au Royaume uni au 18ème. 

 
Un personnage: Embarqué sur l’Astrolabe, navire faisant partie de l’expédition de Mr 

de La Pérouse, Olivier Créachadec, aide voilier, second maître né en 
1762 à Saint Marc, est marié en 1783 à Lambezellec avec Anne 
CATTO. Ils avaient deux enfants. 
 

Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18 dont 4 originaires du Pas de Calais.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 365 naissances en France. 

Pas de Calais (171), Nord (17),  Rhône (16) et Hérault (1 entre 1891 
et 1915). 
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