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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

de NONI
Origine et signification : C'est un nom de famille indiquant que la personne est originaire de la commune
de " Noni " dans la région de la Vénétie en Italie.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 38 naissances en France dans 13 départements.
Isère (7), Côte-d'Or (5), Puy-de-Dôme (4), Aube (4), Gard (4), Bas-Rhin (3), Moselle (3), Seine-et-Marne
(3), Jura (1), Loire (1), Marne (1), Pas-de-Calais (1), Val-de-Marne (1).
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