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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUAN
Origine et signification : Les étymologistes sont des personnes étonnantes car elles se disputent parfois
l’origine des noms. C’est le cas avec le nom ROUAN qui est donné avec deux possibilités.
1)- Ce nom a désigné en moyen français, le cheval qui a la robe mêlée de poils blancs, noirs et roux.
Il s’agit d’un sobriquet qui s'est appliqué à un homme qui a les cheveux et la barbe de couleurs mêlées.
2)- C’est un nom porté dans l'Ariège (également Haute-Garonne, Hérault). C'est un toponyme fréquent
dans le Sud-Ouest.
Pour l'Ariège, on notera un hameau à Saverdun, mais 3 lieux-dits dans le Gers.
Le sens est incertain : peut-être un petit ruisseau, une rigole.
Variante : ROUANET, nom courant dans le Tarn.
La définition proposée par l’étymologiste Marie-Thérèse MORLET (qui a les cheveux semblables au poil
d'un cheval rouan) ne me paraît guère appropriée à notre région occitane.
Mémoires des hommes : 33 soldats morts en 14/18 dont 15 de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 843 naissances en France dans 67 départements.
Ariège (184), Hérault (50), Haute-Garonne (43), Aude (30), Gard (20), Lot (9), Pyrénées-Orientales (5),
Tarn (5), Hautes-Pyrénées (4), Aveyron (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 838 personnes portent aujourd’hui le nom ROUAN.
Le nom ROUAN figure au 10 934e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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