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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LARIGUET
Origine et signification : C’est un nom de famille très rare.
Il représente un sobriquet indiquant une relation de parenté, c'est-à-dire la femme de « RIGUET ».
Alors « RIGUET » : il signifie un petit ruisseau et indiquait la situation de la maison, du nom de domaine ou
de hameau devenu patronyme.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 61 naissances en France dans 7 départements.
Savoie (36), Isère (14), Var (5), Jura (2), Rhône (2), Ain (1), Hauts-de-Seine (1).
Le nom LARIGUET figure au 126 036e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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