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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIGNON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom occitan rencontré notamment dans la Drôme qui désigne le
petit vignoble, c'est un des nombreux dérivés du nom vigne
Par extension l'habitant, celui qui habitait le lieu-dit le Vignon ou qui en était originaire.
Nom de domaine ou de hameau devenu patronyme.
Personnalité : Corinne VIGNON, née le 10 juin 1963 à Agen (Lot-et-Garonne), est une femme politique
française. Elle est actuellement députée de la troisième circonscription de la Haute-Garonne, membre de la
commission des affaires sociales, et présidente du groupe de travail sur la réforme des retraites à
l'Assemblée nationale.
Diplômée de l’École Supérieure d’Art et de design de Reims, elle exerce comme architecte d’intérieur
avant de devenir responsable de communication à la Mutualité Française de Haute-Garonne à Toulouse.
Elle part ensuite au Costa Rica pour construire un complexe éco-touristique et œuvrer au développement
d'un parc marin national.
Dix ans plus tard, elle crée un établissement de restauration à Barcelone (Espagne) puis devient directrice
commerciale pour la filière catalane d’« Alain Afflelou ».
Elle décide de revenir à Toulouse en 2006 pour occuper un poste de responsable commerciale chez un
promoteur immobilier.
Elle pratique également l'astrologie et la voyance.
Mémoires des hommes :
* 154 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 13 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 798 naissances en France dans 93 départements.
Rhône (710), Loire (532), Drôme (461), Aisne (388), Isère (322), Gard (62), Hérault (31), Aude (28),
Haute-Garonne (8), Pyrénées-Orientales (5), Hautes-Pyrénées (2), Tarn (2), Aveyron (1), Gers (1).
Actuellement : 5 585 personnes portent aujourd’hui le nom VIGNON.
Le nom VIGNON figure au 1 070e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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