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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAGNIER
Origine et signification : C’est un nom de famille rare.
C'est dans les Ardennes que le nom est le plus répandu.
En ancien français, il avait le sens de provision de bois, bûcher, bois a brûler, issu du latin « lignum » ce
nom a dû désigner le bucheron -ce nom sous la forme picarde ou wallonne peut aussi représenter une forme
de lanier, nom désignant celui qui travaille la laine, ou encore, toujours en ancien français, le mot lanier,
laignier (= sorte de faucon).
Variantes : LAGNEZ ; LAGNIEZ tous deux en Pas-de-Calais et Somme.
Mémoires des hommes :
* 27 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 718 naissances en France dans 60 départements.
Ardennes (107), Seine-Maritime (98), Rhône (47), Marne (41), Hautes-Pyrénées (17), Gers (4), Gard (3),
Aude (1).
Actuellement : 744 personnes portent aujourd’hui le nom LAGNIER.
Le nom LAGNIER figure au 13 090e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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