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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAYTHE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille qui est la variante du nom « GAYTE ».
Il représente la variation méridionale de « guette » = poste de guet, surnom de guetteur.
Il a donc pu désigner un guetteur (cf. l'ancien français « guaite », attesté vers 1135), mais c'est souvent un
toponyme avec le sens de tour de guet.
Le nom « GAYTE » est surtout porté dans la Loire (également Gard, Haute-Loire).
Variantes ou formes voisines : GAYT (Haute-Loire), GAYTHE (Var, Loire), GAYTTE (Var).
Il est à noter les hameaux de Gayte à Saint-Prix (Ardèche), Tresques (gard), La Tourette (Loire) et SaintPorquier (Tarn-et-Garonne).
Dérivé : GAYTON (Puy-de-Dôme, Ardèche, Haute-Loire).
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 23 naissances en France dans 5 départements.
Loire (16), Rhône (3), Var (2), Manche (1), Pyrénées-Atlantiques (1).
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