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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAGNON
Origine et signification : Il s’agit d’un ancien nom de personne d'origine germanique issu de « magin » =
force.
C’est devenu le surnom d'un homme puissant.
Variante : Dans le midi, ce nom peut représenter une variante de « magnan », surnom désignant un éleveur
de vers à soie.
Pour être plus précis, en provençal, le « magnan » ou « manhan » désigne le bombyx du mûrier, utilisé en
sériciculture en tant que vers à soie, dans une magnanerie.
Le bombyx est un lépidoptère domestique originaire du nord de la Chine. Les lépidoptères (Lepidoptera)
sont un ordre d'insectes dont la forme adulte (ou imago) est communément appelée papillon et dont la larve
est une chenille.
Mémoires des hommes : 30 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 051 naissances en France dans 61 départements.
Vienne (223), Drôme (82), Gironde (66), Ain (50), Haute-Garonne (9), Tarn (6), Gard (5).
Actuellement : 680 personnes portent aujourd’hui le nom MAGNON.
- Le nom MAGNON figure au 13 181e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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