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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUGAGNOU
Origine et signification : D’après le « Dictionnaire Languedocien-François » ce nom de famille est celui
d’un joueur de vielle, d’un racleur de violon, d’un joueur de chétif instrument.
Variantes : ROUGAGNON ; ROUGAIGNON ; ROUGAIGNOU ; ROUGANION
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Étienne Clément Albert ROUGAGNOU né le 6 janvier
1886 à Saint-Ybars (Ariège). Soldat au 20e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi le 19 janvier 1915 à Le
Mesnil-lès-Hurlus (Marne). La commune se nomme de nos jours Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus.
Le village du Mesnil-lès-Hurlus comptait 97 habitants en 1911. Pendant la Première Guerre mondiale, le
village fut anéanti. Au cours de l’hiver 1915, s’est déroulée la première bataille de Champagne à proximité
du village de Perthes-lès-Hurlus. Les combats, qui opposaient les troupes allemandes aux troupes françaises,
russes et américaines, ne cesseront que le 9 octobre 1918 lorsque la 2e division d'infanterie américaine libère
le territoire. Le village du Mesnil ne s'est jamais relevé, victime de cette guerre. Le village de Minaucourt
par contre, a été entièrement reconstruit après la guerre.
Lors de la création du camp militaire de Suippes en 1950, la commune fut officiellement supprimée, et son
territoire rattaché à la commune voisine de Minaucourt, qui prit alors le nom de Minaucourt-le-Mesnil-lèsHurlus pour perpétuer la mémoire du village disparu.
Données démographiques entre 1891-1990 : 52 naissances en France dans 13 départements.
Haute-Garonne (11), Paris (10), Val-de-Marne (7), Ariège (4), Tarn (1).
Actuellement : 191 personnes portent aujourd’hui le nom ROUGAGNOU.
Le nom ROUGAGNOU figure au 141 202e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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