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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GABORIT
Origine et signification : C’est un nom de famille qui se rattache à l'ancien français « gaber » signifiant se
moquer, plaisanter.
Il est devenu le surnom d’un personnage moqueur et aimant la plaisanterie.
Autre possibilité restant à prouver : peut-être un dérivé du nom de baptême Gabriel.
Variante : GABORY.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Poitou, les Pays de Loire et la Bretagne du
17e au 19e siècle.
Mémoires des hommes : 131 soldats morts en 14/18 dont 78 de la Vendée.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 443 naissances en France dans 82 départements.
Vendée (1 822), Charente-Maritime (626), Deux-Sèvres (577), Loire-Atlantique (546), Maine-et-Loire
(521), Charente (152), Gers (9), Haute-Garonne (5), Hérault (4), Pyrénées-Orientales (4), Hautes-Pyrénées
(3), Gard (7), Aveyron (1).
Actuellement : 3 593 personnes portent aujourd’hui le nom GABORIT.
Le nom GABORIT figure au 1 153e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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