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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAGNO
Origine et signification : En Italien, « gagno » signifie « bergerie, étable à brebis ».
Mais une autre explication donne « intrigue, embarras » ; on dit « esser nel gagno » soit « être dans
l’embarras ». On peut penser soit à un nom de métier ou désigner une personne très timide.
Enfin, un correspondant nous signale que « Gagno » est un nom de lieu dans la province de Trévise.
Le plus : Quelques recherches généalogiques avec des mentions au 17e siècle aux USA, en Haute-Marne
(Aprey) aussi au 17e siècle et une apparition dans les Yvelines (Saint-Germain-en-Laye) au 19e siècle. Pas
de recherche en Italie constatée.
À ce jour, il y a 119 « GAGNO » abonnés au téléphone en Italie.
Les anonymes : Entre 1916 et 1950, ce sont 16 « GAGNO » ont obtenu la nationalité française. La
majorité était originaire d’Italie.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 94 naissances en France dans 9 départements.
Haute-Garonne (30), Pas-de-Calais (25), Bouches-du-Rhône (11), Gard (10).
Le nom GAGNO figure au 91 740e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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