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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GORÉ
Origine et signification : En Angleterre, le nom de famille correspond à un toponyme assez fréquent, qui
paraît évoquer une parcelle de terre triangulaire (ancien anglais " gara ").
En France, c'est sans doute un surnom donné à un paillard ou à un individu malpropre, le mot " goré "
désignant en ancien français la truie.
On pensera cependant aussi à un hypocoristique* de " Grégoire ".
* se dit d'une forme linguistique exprimant une intention affectueuse. Les hypocoristiques sont souvent
formés grâce à des suffixes diminutifs.
Mémoires des hommes :
* 26 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 741 naissances en France dans 44 départements.
Guadeloupe (112), Ille-et-Vilaine (91), Paris (81), Seine-Maritime (80), Pas-de-Calais (50), Aude (1),
Haute-Garonne (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 338 personnes portent aujourd’hui le nom GORÉ.
Le nom GORÉ figure au 12 615e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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