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Patronyme : LIGNON 
 

Origine: Nom donné à un individu originaire d’une localité ou d’un ancien fief. 
On trouve des lieux portant ce nom dans la Marne, la Haute-Loire et 
la Loire et plusieurs rivières, en Ardèche, Loire et Haute-Loire (dont 
Chambon-sur-Lignon, célèbre pour ses charcuteries). Lignon est issu 
de l’ancienne forme « linha » signifiant ligne de partage entre 
domaines et fiefs.  
 

Le plus: Plusieurs recherches généalogiques dans l’Hérault, en particulier à 
Cessenon en 1632, Bédarieux en 1760, Quarante de 1700 à 1781 et  
Riols de 1740 à 1882 
 

Un personnage: Etienne LIGNON (1779-1833), graveur, né à Paris, élève de Morel. Il 
est resté célèbre pour « La Madeleine et le Christ au tombeau ». 

 
Mémoires des hommes: 54 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1 572 naissances en France dont Hérault 

(595), Aude (144) et Paris (88). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 
 

 


