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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GÉA
Origine : Voir ma mise en garde
Il est fort probable qu’il s’agisse d’une erreur d’orthographe due à une mauvaise lecture dans un acte ou
d’une incompréhension auditive et certainement avant 1792.
En effet, aucune explication à ce nom n’a pu être trouvée.
Aussi, il est fort possible ou peut être que le nom soit en fait GEAI.
Ce nom aurait été donné à quelqu’un qui avait le caractère du geai qui est estimé… vantard.
Variantes : GEAI, GEAIS, GEAIX, GEAY, JAY ; avec un article LEGEAI, LEGEAY, LEJAY. Pour ce
dernier qui est le plus fréquent il s’agit d’un sobriquet d’après l’oiseau.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 originaires d’Algérie et 12 sous l’orthographe GEAI.
Données démographiques entre 1891-1990 : 521 naissances en France.
Rhône (46), Aude (45), Réunion (38), Hérault (33), Hautes-Pyrénées (20), Tarn (15), Aveyron (14), Ariège
(11), Tarn-et-Garonne (7), Gers (5), Haute-Garonne (4).
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