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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ORÉ
Origine et signification : L'origine de ce nom est basque.
L'étymologie de ce nom provient du mot « orre » qui signifie : le genévrier et par extension l'endroit où
poussent les genévriers.
Ce patronyme précise la localisation de la demeure ancestrale.
Il existe en Haute-Garonne une commune située en rive droite de la Garonne, au pied des Pyrénées dans le
Comminges, à 20 km au sud-ouest de Saint-Gaudens. Elle est limitrophe du département des HautesPyrénées.
Cette commune se trouve dans le canton de Bagnères-de-Luchon.
Elle est habitée depuis l'époque romaine, et son nom vient du nom d'un dieu local « Horolat ».
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 179 naissances en France dans 21 départements.
Vendée (74), Maine-et-Loire (26), Gironde (12), Loire-Atlantique (11), Tarn (1).
Actuellement : 251 personnes portent aujourd’hui le nom ORE.
Le nom ORE figure au 54 113e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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