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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MALABAT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille localisé dans le Sud-Ouest.
Il représente un nom de commune situé dans le Gers dans l’arrondissement de Mirande, issu du latin
« malus » = mauvais et du gascon « bat » qui signifie vallée, c'est-à-dire mauvaise vallée.
Malabat s’écrit Malavath en gascon.
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires des Landes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 176 naissances en France dans 17 départements.
Landes (66), Pyrénées-Atlantiques (39), Gironde (20), Hautes-Pyrénées (7).
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