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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

NIGOT
Origine et signification : Porté en Poitou-Charentes ainsi que dans le Nord, ce nom devrait être une variante
de « NICAUD ».
« NICAUD » est un nom de personne d'origine germanique : « NICWALD » (nig < nigan = s'incliner + wald
= qui gouverne.
Ce nom « NICAUD » peut parfois être aussi un hypocoristique de Nicolas ou de Nicodème, voire de
Dominique.
« Nicodème » est un nom de baptême représentant le nom grec « Nicodemos », composé de « nike » =
victoire et « demos » = peuple, c'est-à-dire la victoire du peuple.
Variantes : NIGAUD ; NIGAULT ; NIGAUT ; NIGAUX (Normandie, Picardie, Nord).
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 dont 4 des Deux-Sèvres.
Données démographiques entre 1891-1990 : 134 naissances en France dans 14 départements.
Nord (61), Deux-Sèvres (32), Charente-Maritime (17).
Le nom NIGOT figure au 69 277e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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