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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PEYRICHOUX
Origine et signification : C’est une variante dialectale (Sud-Ouest : Corrèze et Haute-Vienne) de
« Peyrichon », diminutif de « Pierre », nom de baptême issu du latin « petrus » qui signifie = rocher… même
si on ne peut exclure totalement un toponyme lié à la pierre.
Variantes ou formes voisines (toutes portées dans le même région) : PÉRICAL ; PEYRICAUD ;
PEYRICHAUD ; PEYRICHON ; PEYRICHOU ; PEYRICHOUT ; PEYRICOT.
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) de la Haute-Vienne.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 129 naissances en France dans 15 départements.
Haute-Vienne (47), Corrèze (39), Hauts-de-Seine (14), Lot (4), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 100 personnes portent aujourd’hui le nom PEYRICHOUX.
Le nom PEYRICHOUX figure au 71 521e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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