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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : AIGON 
 

Origine : Il s’agit de la forme méridionale de « AYGON » nom de personne 
d’origine germanique. C’est un hypocoristique (forme familière et 
affectueuse d’un nom avec ajout de lettres ou amputation) de 
« AIGO », dérivé de « AIGAN » signifiant posséder. 

 
Variantes : AYGON. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans le Gard et l’Hérault 

du 17ème au 19ème.  
 
Des personnages: Ils sont trois AIGON à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 

1857. Ils étaient originaires de Lédignan, Clarensac et Beauvoisin 
dans le Gard.  
Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on trouve : 
AIGON Adrien, né le 28 décembre 1811 à Aigues Mortes dans le 
Gard, brigadier au 14ème régiment d’artillerie, domicilié à Vincennes, 
en Ile de France. Il a obtenu, par décision ministérielle du 14 octobre 
1852, une pension de 391f à partir du 01 avril 1859 pour ses 25 ans 
de service.    
 

Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 266 naissances en France. 

Gard (148), Bouches du Rhône (23), Côte d'Or (20) et Hérault (4). 
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