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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIRENQUE
Origine et signification : C’est un nom languedocien du Gard et de l’Hérault.
Il désigne celui qui est originaire de la Virenque, vallée traversée par la Vis, également nom d'un affluent
de la Vis (Gard).
Personnalité : Richard VIRENQUE est un coureur cycliste français, né le 19 novembre 1969 à
Casablanca, au Maroc, et actif de 1991 à 2004. Il est connu pour ses qualités de spécialiste de la montagne
et de coureur charismatique, mais aussi pour son implication dans un scandale de dopage retentissant,
l'affaire Festina, qui éclate en 1998.
Spécialiste du Tour de France, il a été un des plus jeunes porteurs du maillot jaune en 1992. Il est le
coureur du Tour de France ayant remporté le plus de fois le maillot à pois du meilleur grimpeur, qu'il a
endossé à 7 reprises (1994 à 1997, 1999, 2003 et 2004). Il a également remporté 7 étapes du Tour de
France, qu'il a terminé deux fois sur le podium, en 1996 et 1997.
Mémoires des hommes :
* 9 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 6 de l’Aveyron.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) : 1 de l’Aveyron et 1 du Gard.
Données démographiques entre 1891-1990 : 310 naissances en France dans 28 départements.
Hérault (93), Aveyron (86), Paris (21), Lozère (19), Haute-Garonne (8), Gard (5), Tarn (4), Tarn-etGaronne (4), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 189 personnes portent aujourd’hui le nom VIRENQUE.
Le nom VIRENQUE figure au 32 040e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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