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Patronyme : GAGNEUR 
 
 

Origine: Nom de famille dérivé de "GAGNER" qui en ancien français signifiait 
cultiver. On trouve ce nom surtout dans le Lyonnais.  
 

Variantes: GAGNAIRE, GAGNET, GAGNEUX, GAGNARD. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques surtout dans le Jura, 

la Meuse, la Meurthe et Moselle, la Haute-Saone et Paris dès le 
17ème. Un proverbe: Hardi gaigneur, hardi mangeur, pour affirmer 
que celui qui travaille bien, mange bien. La gagnerie ou gagnage 
était une terre cultivée par un seul paysan.  
 

Un personnage: Parmi les émigrés de la Révolution française figure Simon 
GAGNEUR. Il était vicaire à Poligny (Jura). Son émigration date du 
22/09/1793 et sa destination inconnue. 
 

Mémoires des hommes: 29 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 852 naissances en France.  

Jura (181), Rhône (57), Marne (56) et Hérault (000). 
 

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 

 

 


