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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

WIENER
Origine : C’est un nom qui désigne le plus souvent celui qui est originaire de Vienne, en Autriche.
Autre possibilité : nom de personne d'origine germanique, Winhari (win = ami + hari = armée).
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 115 naissances en France.
Paris (48), Hauts-de-Seine (10), Haut-Rhin (7), Pas-de-Calais (6), Îlle-et-Vilaine (5), Yvelines (5), Bas-Rhin
(5), Moselle (5)… Lot-et-Garonne (1) à Montayral.
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