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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUCAYROL
Origine : Ce toponyme devenu sobriquet désigne l’individu originaire d’un lieu-dit portant ce nom. Il
s’agit soit d’un lieu rocheux, soit un lieu fréquenté par le cul-blanc ou motteux (nom donné par GeorgesLouis LECLERC, comte de Buffon, naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe et
écrivain français), oiseau dont le nom occitan est « rocairòl ».
Variantes : ROUCAIROL, ROUCAYROLS, ROUQUAIROL, ROUQUAYROL et ROUQUÉROL.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn (Cabannes, Lacaune, Viane) et
l’Aveyron (Belmont-sur-Rance, Lapanouse-de-Cernon, Saint-Sever-du-Moustier, Tournemire et le Vialadu-Dourdou) du 17e au 19e siècle.
Un anonyme : Parmi les Galériens protestants des 17e et 18e siècles cités dans l’ouvrage de Gaston
TOURNIER et dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre Tobie
ROUCAYROL. Marchand originaire de Roquecourbe, près de Castres (Tarn), il est condamné aux galères
à vie par jugement de Monsieur de LAMOIGNON le 5 septembre 1707 pour trahison et infidélité commise
contre le Roy et l’estat et intelligence avec les ennemis de sa majesté pour soutenir la révolte des Cévennes.
Libéré en 1716, il s’installe en Angleterre où il meurt en 1753.
Personnalité : Lalou ROUCAYROL, navigateur français, né à Nantes (Loire-Atlantique). Il termina en
2014 à la deuxième place de la Route du Rhum.
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 9 originaires de l’Aveyron, 7 du Tarn et 3 de
l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 541 naissances en France.
Tarn (165), Aveyron (136), Hérault (134).
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