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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AVIRON
Origine et signification : L'origine de ce nom est indoeuropéenne.
Ce nom est celui d'une localité du département de l’Eure qui indique l'origine familiale.
Le nom de la localité est attesté sous la forme Avyron en 1118.
L'étymologie de ce toponyme provient de l'agglutination du nom de personne gallo-romain « avarius » et du
suffixe « onem » qui signifie la terre d'avarius… une personne avide.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 158 naissances en France dans 17 départements.
Indre-et-Loire (407), Maine-et-Loire (347), Vienne (19), Rhône (8).
Actuellement : 38 personnes portent aujourd’hui le nom AVIRON.
Le nom AVIRON figure au 60 037e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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