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Patronyme : KOSATKA 
 

Origine: Il s’agit d’un nom tchèque. Difficile d'en comprendre le sens. En tchèque, le 
mot "kosatka" désigne une voile de bateau, ce qui semble bizarre pour un 
nom de famille. À envisager éventuellement un dérivé de "kos", nom pour 
lequel plusieurs sens sont possibles, notamment "merle" et "panier". Le 
nom existe aussi en Pologne. Le nom de famille Kosatka peut venir de 
l'ancien adjectif kosaty, dont le sens est "courbe", ou bien du nom commun 
kosatka, une plante de la famille de l'iris. KOSATKA a trois sens dans la 
langue tchèque: - un foc, un modèle du bateau, - nom de la voile, voile du 
mât avant et aussi nom d´une baleine, en français soit un tueur ou un 
orque. Ce nom est issu l´adjectif KOSY qui veut dire biais, dévers ou torve. 
La forme du voile du mât avant ou un aileron d´un tueur a la même forme. 
On peut penser que ce nom a été donné à l’origine à un individu fabriquant 
ou utilisant des voiles.  
   

Variante: néant. 
 
Le plus: Ce nom n´est pas très souvent utiliser en tchèque et je n'ai trouvé aucune 

personne célèbre portant ce nom. 
 

Des personnages: Entre 1893 et 1924, 16 KOSATKA sont passés par Ellis Island qui 
était la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils étaient originaires 
de Bohème, Russie et Hongrie. (www.ellisislandrecords.org)  

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  

Données démographiques entre 1891-1990: 48 naissances en France dont Meurthe et 
Moselle (27), Meuse (9), Doubs (4) et Hérault (0). 
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