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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GORRY
Origine et signification :
1re possibilité : Il s’agit d’un nom de famille basque.
Il est très fréquent en Gasgogne.
Il représente un nom topographique désignant un endroit desséché, aride.
C’est un nom de lieu-dit ou de domaine devenu un patronyme -dans le sud et sud-ouest.
2e possibilité : Il représente une variation régionale de gore = truie car comme la plupart des noms
commençant par « GOR » il semble renvoyer au cochon.
C’est un sobriquet péjoratif évoquant la paillardise ou un surnom donné à un gardien de troupeau.
3e possibilité : On pense cependant parfois qu'il pourrait être un diminutif du nom de baptême Grégori
(Grégoire).
4e possibilité : Enfin, il semblerait qu'un saint se soit appelé Saint Gorry, mais je n'en ai pour ma part aucune
trace (peut-être Gaugericus, évêque de Cambrai et d'Arras).
Variante : GORY
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 722 naissances en France dans 45 départements.
Deux-Sèvres (188), Gironde (154), Aude (36), Tarn-et-Garonne (9), Pyrénées-Orientales (3), HauteGaronne (2), Tarn (1), Ariège (1), Hérault (1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 419 personnes portent aujourd’hui le nom GORRY.
Le nom GORRY figure au 13 011e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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