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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PÉQUIGNOT
Origine et signification : C’est un nom localisé dans la région de l’Est.
Il s’agit d’un diminutif de « Péquin », nom occitan qui avait le sens de petit, malingre, chétif.
On retrouvera la même racine dans le castillan « Pequeño ».
Mémoires des hommes :
* 42 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 19 du Doubs.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 du Doubs.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 814 naissances en France dans 73 départements.
Doubs (686), Territoire-de-Belfort (205), Haute-Saône (195), Paris (110), Tarn (34), Hérault (20),
Pyrénées-Orientales (15), Jura (12), Gard (10), Haute-Garonne (6), Aude (1), Aveyron (1), HautesPyrénées (1).
Actuellement : 1 976 personnes portent aujourd’hui le nom PÉQUIGNOT.
Le nom PÉQUIGNOT figure au 4 500e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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