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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUX
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de très répandu surtout dans le Midi.
C’est un sobriquet désignant celui qui a les cheveux roux, c'est l'un des noms les plus fréquents en France,
notamment dans les Bouches-du-Rhône et la Drôme.
On peut dans certains cas envisager une variante du prénom d'origine germanique « RAOUL » (cf. la ville
de Châteauroux).
Il désigne une personne aux cheveux roux.
Variantes : ROUXEL - ROUXELIN - ROUZIOU - ROUZIOUX - ROUZIC - ROYO.
Mémoires des hommes : 1 920 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 69 685 naissances en France dans 100 départements.
Bouches-du-Rhône (3 860), Gard (2 765), Rhône (2 753), Vaucluse (2 510), Isère (2 425), Drôme (2 145),
Hérault (1 143), Lozère (765), Aveyron (713), Haute-Garonne (681), Tarn (346), Tarn-et-Garonne (311),
Aude (296), Lot (288), Gers (141), Pyrénées-Orientales (117), Hautes-Pyrénées (88), Ariège (81).
Actuellement : 59 440 personnes portent aujourd’hui le nom ROUX.
Le nom ROUX figure au 15e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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