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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : GNAZZO 
 
 

Origine: Ce patronyme italien extrêmement rare en France est typique de la 
région de Salerne. Sous une forme locale, il serait issu, par 
hypocoristique (forme et familière d’un nom créée avec une 
amputation) du nom de baptême « Ignace » dérivé du prénom latin 
Ignatius. 
 

Variantes: GNASSO, GNASSI, GNAZZI 
 
Le plus: Je n’ai trouvé aucune mention de recherche généalogique. A ce jour, 

67 GNAZZO figurent sur les pages blanches d’Italie, pour la plupart 
dans le région de Salerne. Il y aurait une famille GNAZZO en 
Argentine. 
 

Un personnage: Engagé avec le dossard 96, Pascal GNAZZO, de l’Équipe SUD-EST 
(FRA) termine 39ème du Tour de France 1947. Sa meilleure place, 
sixième lors de la 11ème étape entre Nice et Marseille, à 16’10 du 
vainqueur. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 10 naissances en France dont Hérault (8), 

et Bouches du Rhône (2). 
 

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. 
 


