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 : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://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

BIGNON
Origine et signification : Fréquent dans l’Allier et dans l’Ouest, c’est un nom de famille dérivé de l'ancien
français « bigne (également beigne, bugne) » = bosse à la tête provenant d'un coup… soit celui qui a
réellement une bosse.
C’est le surnom d’un querelleur, d’un bagarreur.
Mémoires des hommes :
* 127 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 12 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 621 naissances en France dans 90 départements.
Sarthe (570), Mayenne (553), Ille-et-Vilaine (381), Paris (304), Indre-et-Loire (257), Orne (227), HautesPyrénées (17), Haute-Garonne (14), Hérault (3), Gers (3), Gard (2), Tarn-et-Garonne (2), Lozère (1), Lot
(1), Aude (1), Tarn (1) Aveyron (1).
Actuellement : 4 315 personnes portent aujourd’hui le nom BIGNON.
Le nom BIGNON figure au 1 436e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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