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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GABAIX-CALLE
Origine et signification : GABAIX est un nom de famille d'origine basque.
Il signifie petit gave, petit ruisseau.
Il désigne le propriétaire d'une maison située près d'un petit ruisseau.
CALLE est un nom de famille qui représente la variation de l'ancien français « cale » sorte de bonnet rond
et plat.
Il désigne le porteur de cette coiffure.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 naissances en France dans 2 départements.
- Haute-Garonne (3) dont 2 (Pierre et Michelle) entre 1941 et 1965 puis 1 entre 1966 et 1990 (Patricia) ;
- Pyrénées-Atlantiques (3) dont 1 en 1893 : Pierre à Agnos décédé en 1986 puis 2 entre 1916 et 1940 à
Tardets-Sorholus dont André né en 1927 décédé en 2011.
Le nom GABAIX-CALLE figure au 454 008e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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