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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GABARD
Origine et signification : Il existe deux possibilités.
1)- Il s’agit d’un nom de famille dérivé de l'ancien français « gab » = moquerie, plaisanterie et peut être issu
de l’ancien occitan « gabar » = plaisanter, railler.
C’est le surnom d'un joyeux drille, d’un moqueur, d’un railleur.
Diminutif : GABARDIN (Isère) - GABARDINI.
Formes italiennes : GABRADI - GABOARDI (Lombardie, Trentin) - GABARDO - GABBARDO.
2)- Il devrait s'agir d'un nom de personne d'origine germanique « Gebhard » (geba = don + hard = dur).
Le nom est surtout porté en Poitou-Charentes, dans le Centre et dans le Bourbonnais.
Variantes : GABAR - GABART.
Mémoires des hommes : 68 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 628 naissances en France dans 71 départements.
Deux-Sèvres (673), Maine-et-Loire (485), Vienne (233), Vendée (166), Allier (142), Hautes-Pyrénées (7),
Hérault (4), Haute-Garonne (3), Lot (2), Gers (1), Gard (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 2 172 personnes portent aujourd’hui le nom GABARD.
Le nom GABARD figure au 2 881e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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