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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AYGALENC
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille originaire du Languedoc rencontré dans l'Aveyron
et le Cantal.
Il est dérivé de « aigal » désignant un canal, un cours d'eau, une rigole, une terre irriguée d'où un pré arrosé
par une rigole.
Il désigne celui qui habite un lieu-dit l'Aigal, l'Aygal.
Le nom a donc désigné le propriétaire du pré.
Variantes : AYGALENCQ ; AYGALENG ; AYGALENQ.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 107 naissances en France dans 13 départements.
Aveyron (33), Cantal (13).
Actuellement : 195 personnes portent aujourd’hui le nom AYGALENC.
Le nom AYGALENC figure au 82 809e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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