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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GESUATO
Origine et signification : Il s’agit tout simplement d’un jésuite.
Dans l’église catholique, il s’agissait d’un jésuite appartenant à l’ordre religieux de Saint Jérôme établi par
le bienheureux Giovanni COLOMBINI de Sienne (Italie) en 1360 et aboli en 1668.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 naissances en France dans 2 départements.
Allier (3), Haute-Garonne (3) : toutes à Calmont… 1 entre 1916 et 1940 ; 2 entre 1941 et 1965.
Le nom GESUATO figure au 454 588e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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