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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BION
Origine et signification : C’est un nom de famille qui représente un nom de localité située dans le
département de la Manche.
Ce nom désigne aussi en Normandie une petite cruche et également le surnom de marchand.
Mémoires des hommes : 45 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 786 naissances en France dans 86 départements.
Puy-de-Dôme (168), Seine-Maritime (102), Gironde (90), Manche (77), Aveyron (66), Tarn (5), Lot (2),
Tarn-et-Garonne (2), Gers (1).
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