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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AYRIGNAC
Origine et signification : L'origine de ce nom de famille est inconnue.
Ce nom est-il le surnom d’une personne ayant habitée à Rignac en Aveyron ou dans le Lot ?
Personnalité : Joseph AYRIGNAC était à Paris le fondateur et l'animateur de « La Solidarité
Aveyronnaise », une des nombreuses Amicales regroupant les Rouergats de Paris.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 tous de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 64 naissances en France dans 10 départements.
Aveyron (25), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 104 personnes portent aujourd’hui le nom AYRIGNAC.
Le nom AYRIGNAC figure au 121 172e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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