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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUXEL
Origine et signification : C’est un nom de famille qui est une variante de « ROUSSEL », patronyme très
répandu en Normandie, dans le Midi, dans la Picardie.
Il a désigné la personne à la chevelure rousse.
C’est également le diminutif de « ROUX » (celui qui a les cheveux roux) porté en Bretagne et en
Normandie (Côtes-d’Armor, Manche notamment).
Il existe même un double diminutif : ROUXELIN (Manche).
Variantes : ROUSSAU (Gironde) ; ROUSSAUD (Charente, Haute-Vienne) ; ROUSSAULT (DeuxSèvres) ; ROUSSAUT (Côte-d’Or) ; ROUSSAUX (Deux-Sèvres, Somme) ; ROUSSEAUD (Haute-Vienne,
Charente-Maritime) ; ROUSSEAUT (Vaucluse) ; ROUSSEAUX (Marne, Nord).
Avec un suffixe non vocalisé : ROUSSEL (Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Bretagne, Languedoc,
Lorraine etc.).
Personnalité : Jacques ROUXEL, né le 26 février 1931 à Cherbourg (Manche) et mort le 25 avril 2004 à
Paris est un producteur et animateur de dessin animé français.
Il est aussi, avec René BORG (qui sera le réalisateur de la première saison) le créateur des Shadoks et le
cofondateur du studio aaa (animation art-graphique audiovisuel).
Mémoires des hommes : 232 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 178 naissances en France dans 82 départements.
Côtes-d’Armor (2 808), Ille-et-Vilaine (1 415), Morbihan (1 101), Haute-Garonne (20), Tarn-et-Garonne
(11), Gers (10), Hérault (7), Gard (5), Aude (4), Hautes-Pyrénées (3), Pyrénées-Orientales (3), Aveyron
(2).
Actuellement : 6 184 personnes portent aujourd’hui le nom ROUXEL.
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