CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : www.cglanguedoc.com
Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GIRESSE
Origine et signification : C’est un nom de famille, diminutif du substantif verbal de girer, tourner.
Il a pu designer un tourneur, un potier.
D’autres pensent que ce nom porté en Gironde et en Dordogne devrait désigner celui qui est originaire de
Giresse, hameau de la commune de Coimères (Gironde).
Personnalité : Alain GIRESSE, né le 2 août 1952, à Langoiran en Gironde, est un footballeur international
français reconverti entraîneur, charpentier de formation. Il joue au poste de milieu de terrain du début des
années 1970 à la fin des années 1980.
Formé aux Girondins de Bordeaux, il remporte avec ce club le championnat de France en 1984 et 1985 et la
coupe de France en 1986. Avec 182 buts inscrits, il est le meilleur buteur de l'histoire du club bordelais. Il
termine ensuite sa carrière à l'Olympique de Marseille, avant de retourner à Bordeaux comme Directeur
sportif.
En équipe de France, il compte quarante-sept sélections pour six buts marqués. Il remporte avec les « Bleus »
l'Euro 1984 disputé en France et la Coupe Intercontinentale des Nations. Il est également troisième de la
Coupe du monde 1986 et quatrième de la Coupe du monde 1982.
Il devient entraîneur en 1995 et dirige les clubs de Toulouse FC, Paris SG et des FAR de Rabat ainsi que les
sélections nationales de Géorgie, du Gabon, du Mali et du Sénégal.
Il commente pour la télévision des matchs de la Coupe du monde de football 2010 diffusés sur France
Télévisions.
Il est également le père de Thibault GIRESSE, joueur de football professionnel à l'En Avant Guingamp.
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18 dont 3 de la Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 170 naissances en France dans 12 départements.
Gironde (125), Lot-et-Garonne (15), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 65 personnes portent aujourd’hui le nom GIRESSE.
Le nom GIRESSE figure au 56 521e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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