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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RUSSEIL
Origine et signification : C’est un nom de famille de la région de l'Ouest, variante orthographique de
« roussail », dérivé de « roux », surnom d'une personne aux cheveux roux.
« ROUX » 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).
Diminutifs : à partir de « Roux » : ROUSSEAU ; ROUSSEAUX ; ROUSSEL ; ROUXEL porté en
Bretagne et en Normandie (Côtes-d’Armor, Manche notamment). Double diminutif : ROUXELIN
(Manche).
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 1914/1918 dont 8 des Deux-Sèvres.
Données démographiques entre 1891-1990 : 729 naissances en France dans 39 départements.
Deux-Sèvres (357), Vienne (76), Haute-Garonne (3).
Actuellement : 651 personnes portent aujourd’hui le nom RUSSEIL.
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