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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GIRO
Origine et signification : Ce nom du temps des troubadours concernait l’habillement et signifiait
« ceinture, frange, côté, pan de robe ».
Ce nom proviendrait du latin « gyrus », dérivé du grec ancien « gyros » (« cercle »).
De nos jours, ce nom signifie un tournant, une rotation, une action ou le résultat de tourner, une tournure.
Le plus célèbre « Giro » est le tour cycliste d’Italie.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 l’un originaire des Basses-Pyrénées (de nos jours
Pyrénées-Atlantiques), le second des Landes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 266 naissances en France dans 31 départements.
Pyrénées-Orientales (42), Aude (29), Hérault (28), Haute-Garonne (17), Gers (3), Tarn (1).
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