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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MIGNARD
Origine et signification : C’est un surnom donné en ancien français à une personne gracieuse, gentille,
mignonne, avec un sens en principe légèrement péjoratif de « mignot » avec le suffixe = ard.
L'ancien provençal utilisait le mot « mignart » pour désigner un enfant gâté.
C'est en Bourgogne que le nom est le plus répandu.
Mémoires des hommes :
* 79 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 4 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 439 naissances en France dans 87 départements.
Côte-d’Or (189), Loire (160), Aude (140), Nièvre (138), Puy-de-Dôme (136), Rhône (128), Loiret (102),
Haute-Garonne (64), Hérault (44), Pyrénées-Orientales (14), Gard (6), Aveyron (4), Tarn-et-Garonne (3),
Ariège (2), Gers (2), Hautes-Pyrénées (1), Tarn (1)
Actuellement : 1 517 personnes portent aujourd’hui le nom MIGNARD.
Le nom MIGNARD figure au 3 149e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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