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Patronyme : GAXIEU 
 

Origine: Ce patronyme particulièrement rare est présent dans l’Aude et 
l’Ariège. Le X est caractéristique d’une graphie catalane, car il 
correspond au CH. Les mentions les plus anciennes de ce nom 
demeurent en Catalogne. Cette précision ne nous permettra pas de 
donner un sens à ce patronyme, mais on pourrait le rapprocher de 
« GACH » signifiant « guet, guetteur ». (Merci à Jean TOSTI). Une 
autre piste: Michel GROSCLAUDE, dans son dictionnaire des noms 
de famille gascons signale le nom "GAXIE" qui serait un dérivé de 
"GASSIE" nom très répandu en Gascogne au Moyen age et qui 
serait d'origine basque. 
 

Le plus: En occitan, « gacha » signifie vigie, poste d’observation. De très 
nombreuses recherches généalogiques ont été réalisées dans l’Aude 
en particulier à Foncouverte, et Belvèze du Razès. 
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre Jacques 
GAXIEU, né en 1811 à Malviès (Aude) et domicilié au même endroit. 
Il reçoit à partir du 1er mai 1875 une pension de 234f  pour ses 42 
années de service dans l'administration civile. 
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 originaires de l’Aude.   
 

Données démographiques entre 1891-1990: 132 naissances en France.  
Aude (103), Val d'Oise (11) et Haute-Garonne (7). 
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