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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 
Patronyme : GIGOT 
 

Origine: Patronyme après avoir été un sobriquet donné à un homme à fortes 
jambes. Autre explication, il viendrait d’un nom d’origine germanique, 
variante de « GENGOUL » dont « gang=chemin et wulf=loup » 

 
Variantes: GIGAUT, GIGAULT, GIGAUX, GIGON. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques réparties dans 

plusieurs régions, en particulier le Centre et l’Ouest. 
 
Un personnage: Admis à l’hôtel des Invalides le 03 août 1714, René GIGOT dit Saint 

Maurice, âgé de 50 ans Natif de Saint Maurice (86235) diocèse de 
Poitiers soldat du Sieur Le Camus Régiment de Tournon ou il a servi 
10 ans auparavant 14 ans dans Bourbonnais et un an dans Anjou il 
est porté par son certificat qu'il a servi 25 ans et depuis a encore 
servi 3 ans dans une compagnie détachée du Régiment de la Reine 
est incommodé de la cuisse droite d'une sciatique joint a ses 
blessures et autres incommodités le mettent hors de service et sort a 
présent d'une compagnie d'Invalides qui est a Besançon (25056) et 
est Catôlique. Le 28 octobre 1739 Il est décédé à l'hôpital de 
Perpignan (66136) estant du Détachement 

 
Mémoires des hommes : 39 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 1299 naissances en France.  

Paris (136), Pas de Calais (116), Cher (115) et Hérault (0). 
 

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. 
« 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 


