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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROQUES
Origine et signification : Pour tout connaître sur ce nom, il est nécessaire de voir celui de « ROCA ».
Plutôt qu'un simple rocher, le mot désigne le plus souvent une fortification construite au sommet d'un
rocher. Les noms ROQUE et ROQUES sont surtout portés dans le Tarn, l'Hérault et les PyrénéesOrientales. Quant à ROCA, le nom peut-être catalan ou italien.
Variantes : ROQUE, ROCA.
ROCCA variante italienne ou corse (c’est à partir de ce nom que l’on a formé le nom corse ROCCASERRA. Le toponyme Serra a le sens de plateau abrupt ou ligne de crêtes.
ROCHA nom porté en Galice.
ROCHAS nom surtout porté dans l'Isère, les Hautes-Alpes et le Vaucluse. C'est un toponyme très répandu
dans cette région, où il désigne un lieu rocheux, généralement avec une forteresse.
Personnalité : André ROQUES originaire du Tarn, né à Saint-Juéry en 1927. Après son service militaire,
il s'implante à Cahors (Lot) pour fonder « l’école supérieure d’accordéon de Cahors » et en faire son
métier. L'école va progresser rapidement et devenir l'une des cinq meilleures de France. Son plus grand
succès est « Mon Aveyron ». Un véritable tube double disque d'or avec plus de 450 000 exemplaires
vendus.
Mémoires des hommes : 406 soldats morts en 14/18 dont 60 de l’Aveyron, 56 du Tarn, 39 de la HauteGaronne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 11 771 naissances en France.
Tarn (1 414), Aveyron (1 395), Haute-Garonne (1 311), Lot (693), Ariège (457), Tarn-et-Garonne (446),
Gers (184), Hautes-Pyrénées (107).
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