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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PIQUET
Origine et signification : C’est un nom assez répandu.
Le nom est fréquent dans plusieurs régions, notamment le Limousin et le Morbihan.
C'est bien sûr un diminutif de « pic » ou de « pique » mais reste à savoir comment l'interpréter.
Il peut s'agir d'un toponyme (petit sommet), ou encore d'un surnom métonymique ou métaphorique, les
interprétations pouvant être nombreuses (un sens grivois n'est pas à écarter).
Il s’agit peut être du diminutif de « pic » devenu le surnom d'un ouvrier.
Explications :
* métonymique = une métonymie est une figure de style qui remplace un concept par un autre avec lequel
il est en rapport par un lien logique sous-entendu : la cause pour l'effet, le contenant pour le contenu,
l'artiste pour l'œuvre, la ville pour ses habitants, la localisation pour l'institution qui y est installée…
* métaphorique = La métaphore, du latin « metaphora », lui-même du grec « µεταφορά (metaphorá, au
sens propre, transport), est une figure de style fondée sur l'analogie (processus de pensée par lequel on
remarque une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes natures ou classes. Dans le
discours, une analogie explicite est une comparaison, tandis qu'une analogie implicite est une métaphore).
Elle désigne une chose par une autre qui lui ressemble ou partage avec elle une qualité essentielle.
Mémoires des hommes : 182 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 465 naissances en France dans 97 départements.
Pas-de-Calais (615), Morbihan (614), Haute-Vienne (418), Seine-Maritime (323), Nord (307), HauteGaronne (45), Gard (35), Lot (31), Hérault (22), Aude (19), Tarn (18), Tarn-et-Garonne (16), Aveyron
(16), Pyrénées-Orientales (11), Ariège (7), Gers (7), Hautes-Pyrénées (6), Lozère (1).
Actuellement : 7 193 personnes portent aujourd’hui le nom PIQUET.
Le nom PIQUET figure au 665e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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