CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUQUETTE
Origine et signification : Très fréquent dans l'Aveyron et l'Hérault, c'est la forme occitane de " roche ".
C'est un toponyme très répandu qui a le sens de petit rocher, sans doute avec le sens de petite forteresse
située sur un lieu rocheux (diminutif de Roque)
" Roque " était le terme utilisé au moyen âge pour désigner une forteresse construite sur un éperon rocheux.
Le nom désigne donc une petite fortification.
Plusieurs lieux-dits s'appellent ainsi, de même que deux communes : l'une dans la Dordogne, l'autre dans
l'Aveyron (département où justement le patronyme est le plus répandu).
Variantes : ROUQUETTES ; ROUQUET.
Personnalité : Yves ROUQUETTE, en occitan Ives Roqueta, né le 29 février 1936 à Sète (Hérault) et mort
le 4 janvier 2015 (à 78 ans) à Camarès (Aveyron), est un poète et un écrivain français, militant occitaniste.
Yves ROUQUETTE était le mari de Marie ROUANET (femme de lettres, ethnologue française, auteure
compositeure et chanteuse en occitan, historienne, chroniqueuse et réalisatrice de huit films documentaires
sur les phénomènes religieux.
Il a été un des animateurs du mouvement politique et culturel occitan. Il a fondé le label Ventadorn, qui a
permis à la nouvelle chanson occitane de trouver une nouvelle audience.
Mémoires des hommes :
* 129 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 33 de l'Aveyron.
* 12 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 619 naissances en France dans 85 départements.
Aveyron (1 234), Hérault (739), Tarn (502), Gard (367), Haute-Garonne (210), Bouches-du-Rhône (119),
Lot (118), Aude (115), Tarn-et-Garonne (75), Lozère (30), Hautes-Pyrénées (27), Pyrénées-Orientales (18),
Gers (16), Ariège (7).
Actuellement : 3 155 personnes portent aujourd’hui le nom ROUQUETTE.
Le nom ROUQUETTE figure au 1 438e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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