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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : GABORIT 
 

Origine: Il faut rapprocher ce nom de l’ancien français « GABER » signifiant 
« plaisanter, se moquer ». Cette forme que l’on trouve en Vendée 
serait devenu patronyme après avoir été un surnom donné à un 
personnage moquer et aimant la plaisanterie. Autre version 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 17ème au 19ème.  
 
Un personnage: Entré à l’Hôtel des Invalides le 04 janvier 1715, François GABORIT 

dit la Tour, agé de 30ans, Natif de St Germain [85000] dioceze de 
Luçon, Brigadier du Sieur de Ruel, Regiment de dragons de Servon? 
cy devant Chastillon, ouil, à servi 12ans, comme portez dans son 
Certificat. Il est très Incommodé des pieds les ayant eus gelez qui le 
mettent hors de Service. Il est Catôlique. Le 29 Juillet 1728 Il est 
Decedé 

  
Mémoires des hommes : 129 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 443 naissances en France.  

Vendée (1822), Charente-maritime (626), Deux-Sèvres (577) et 
Hérault (4 entre 1941 et 1990). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


