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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GAGNON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom qui désigne en ancien français « gaaignon » = un chien de
garde, un « dogue », par extension le surnom d'un homme méchant, hargneux, féroce, cruel dans le Sud.
Le nom de famille est surtout répandu dans le Loiret, l'Allier et la Saône-et-Loire.
Mais il peut également représenter l'ancien occitan « ganhon » = jeune porc.
C’est devenu le surnom de l’éleveur.
Personnalité : André-Philippe GAGNON (mais son véritable prénom est uniquement André) est un
comédien et imitateur canadien né à Loretteville dans la ville de Québec le 17 décembre 1962. Surnommé
l'« homme aux 400 voix », il est l'un des imitateurs qui s'est le plus démarqué à l'extérieur du Québec.
Son très vaste répertoire comprend des centaines de voix parlées et chantées, imitant les plus grandes
vedettes de la planète : Céline DION, Francis CABREL, Stevie WONDER, Michael JACKSON,…
Plus de cinq millions de personnes ont assisté à ses spectacles.
Mémoires des hommes : 42 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 111 naissances en France dans 68 départements.
Loiret (81), Finistère (79), Saône-et-Loire (56), Nord (55), Aisne (51), Tarn (2), Gard (1), Ariège (1),
Lozère (1), Hérault (1).
Actuellement : 1 879 personnes portent aujourd’hui le nom GAGNON.
Le nom GAGNON figure au 7 982e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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