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Patronyme : GIGRE 
 

Origine: Ce patronyme, extrêmement rare en France, absent des statistiques de 
naissances du 20ème siècle, semble être une dérivation très localisée d’un 
autre mot. N’ayant fait l’objet d’aucune étude, je proposerai trois 
possibilités. L’ancien français « gigue » signifie en langue d’oïl « jambe » et 
a donné « gigou, gigon, giguet ». Dans le Jura, le mot « gigne » désigne le 
jeune garçon qui aide à l’alpage. Enfin le terme ancien français « gigle », 
qui a donné « gigler » signifiant jouer d’une petite viole.  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques dans le Jura au 19ème.  

 
Un personnage: Dans les déclarations faites le 22 aout 1792 à M. Jean-René LOISEAU, 

directeur du jury d'accusation, Jean-Alexis GIGRE, lieutenant des 
canonniers de la Garde Nationale fait partie des déclarants au sujet des 
émeutes du 10 aout 1792. Il est décédé à Paris (2ème) le 09 novembre 
1843. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Aucune naissance en France. 

 
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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


