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Patronyme : GATIUS 
 

Origine: Relativement rare, ce patronyme ne bénéficie d’aucune étude aussi je vais 
avancer deux hypothèses. Ayant fait l’objet d’une relatinisation, il pourrait 
être une dérivation très localisée en Espagne et Catalogne du mot 
« GAST » désignant une terre inculte. On trouve la forme « GATIS » en 
Saintonge pour désigner une vigne inculte. Dans plusieurs régions 
françaises,  le mot « GATINE » désigne une terre inculte. Autre éventualité, 
la relatinisation pourrait éventuellement en faire une dérivation du nom du 
premier propriétaire d’un domaine disparu, mais je n’en suis pas convaincu. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: On découvre quelques mentions de recherches généalogiques surtout en 

Espagne au 17ème et dans les Pyrénées orientales au 18ème.  
 

Des personnages: Trois personnages nommés GATIUS sont passés par Ellis Island qui était 
la porte d’entrée obligatoire pour les USA. Benjamin, citoyen américain, 
âgé de 16 ans, arrive à New York en 1906 en provenance de Cherbourg 
(France) sur le « Saint Louis ». Il est accompagné de Joseph, âgé de 24 
ans. Enfin, en 1912, Mamie GATIUS, originaire d’Atlanta (U.S.A.), âgée de 
30 ans, arrivant de Liverpool sur l’Adriatic. (www.ellisislandrecords.org) 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 102 naissances en France dont 63 en Gironde, 15 

dans les Pyrénées orientales, 5 en Val d’Oise et 2 dans l’Hérault entre 
1916 et 1940. 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


