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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROULEAU
Origine et signification : C'est dans la Loire-Atlantique et la Vendée que le nom est le plus répandu.
Pour en comprendre le sens, il est nécessaire le nom « ROULOT ».
Porté notamment dans la Marne et la Saône-et-Loire ainsi que dans l'Aisne, devrait être un diminutif de
« Roul », nom de personne d'origine germanique (Hrodwulf : hrod = gloire + wulf = loup), éventuellement
de Raoul.
On peut aussi envisager un diminutif de « role » (= rouleau, écrit), surnom éventuel d'un scribe.
Variantes : ROULAUD (Charente, Haute-Vienne), ROULEAUD (Charente, Dordogne, Loire-Atlantique),
ROULEAUX (Ille-et-Vilaine, Seine-Maritime, Vosges).
Avec doublement du « L » : ROULLAUD (Loire-Atlantique), ROULLEAU (Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine,
Deux-Sèvres), ROULLEAUD (Charente-Maritime), ROULLEAUX (Ille-et-Vilaine, Orne).
Mémoires des hommes : 53 soldats morts en 14/18 dont 7 originaires de la Loire-Atlantique.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 132 naissances en France dans 77 départements.
Loire-Atlantique (340), Eure-et-Loir (166), Maine-et-Loire (159), Sarthe (121), Vendée (116), HauteGaronne (18), Tarn-et-Garonne (6), Hautes-Pyrénées (2), Aveyron (1).
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