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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AURIGNAC
Origine et signification : Il viendra de suite à l’esprit pour les personne de la Haute-Garonne au nom de la
localité située dans l’arrondissement de Saint-Gaudens.
Ce nom de lieu « Aurinag » (vers 1123) est un nom de domaine gallo-romain formé sur le nom d’homme
« Aurinius », variante « orinius » + le suffixe « -acum ».
Mais il existe également dans le département du Gers l’ancien village d'Aurignac, dans la commune de
Lectoure. Il se pourrait que ce nom désigne donc celui qui est originaire de cette localité.
Variantes : AURIGNY et ORIGNY
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 296 naissances en France.
Hautes-Pyrénées (70), Gers (52), Haute-Garonne (49), Tarn (3).
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