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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LARROQUE
Origine et signification : C’est un nom de famille peu fréquent.
Il représente la forme méridionale et picarde de « Laroche », nom de localité fréquent dans l’Ariège,
l’Aveyron, l’Hérault, le Cantal, le Tarn-et-Garonne, etc.
Il désignait des lieux caractérisés par une roche.
Le toponyme Roche (Roca, Roque) désigne le plus souvent un ouvrage fortifié au sommet d'un éperon
rocheux.
Comme patronyme, il désigne une personne originaire de l'une des nombreuses localités portant ce nom.
Variantes :
- LAROCQUE rares en France, ils sont surtout présents au Québec.
- LAROQUE viennent notamment de la Manche et du Cantal.
- LAROCHE est très répandu dans la Dordogne et la Saône-et-Loire (également Aisne, CharenteMaritime, Haute-Saône, Indre, Puy-de-Dôme, Rhône, Vienne).
Mémoires des hommes : 146 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 732 naissances en France dans 92 départements.
Tarn (876), Tarn-et-Garonne (682), Haute-Garonne (473), Lot (163), Gers (157), Hautes-Pyrénées (155),
Aveyron (101), Ariège (81), Hérault (63), Pyrénées-Orientales (33), Aude (29), Gard (3).
Actuellement : 4 110 personnes portent aujourd’hui le nom LARROQUE.
Le nom LARROQUE figure au 1 387e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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