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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALLÈGRE
Origine et signification : C’est un nom de famille répandu dans le Midi.
Il s'agit d’un surnom désignant une personne gaie, enjouée, vive (du latin « alacer » = vif, prompt, qui a dû
donner par la suite « alecrus »), mais aussi nom de baptême au Moyen Âge.
Le nom est surtout porté dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et la Haute-Loire.
Variantes : ALÈGRE ; ALLÉGRAUD (Haute-Vienne) ; ALLÉGRET (Isère).
Mémoires des hommes : 109 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 179 naissances en France dans 87 départements.
Bouches-du-Rhône (417), Gard (404), Var (333), Haute-Loire (288), Vaucluse (221), Ardèche (174), Rhône
(169), Hérault (162), Haute-Garonne (54), Tarn (43), Gers (37), Tarn-et-Garonne (32), Aveyron (24), Lozère
(23), Lot (12), Pyrénées-Orientales (6), Aude (3).
Actuellement : 2 799 personnes portent aujourd’hui le nom ALLÈGRE.
Le nom ALLÈGRE figure au 1 610e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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