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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BIGARÉ
Origine et signification : C’est un nom de famille à rapprocher de « bigarré ».
C’est un nom de famille représentant un sobriquet qui désigne le porteur d'un vêtement bariolé.
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 1914/1918 dont 4 originaires de Meurthe-et-Moselle.
Données démographiques entre 1891-1990 : Il n’est pas possible de les déterminer du fait des
enregistrements cumulés avec la forme BIGARE.
Toutefois, 440 naissances en France dans 40 départements sous les deux formes.
Meurthe-et-Moselle (102), Moselle (85), Oise (36), Marne (31), Aube (21), Hérault (1).
Actuellement : Il n’est pas possible de déterminer le nombre de personnes portant ce nom du fait des
enregistrements cumulés avec la forme BIGARE.
Toutefois, 610 personnes portent aujourd’hui le nom BIGARE ou BIGARÉ.
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