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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TROGNEUX
Origine et signification : C’est un nom de famille dérivé de « trogne », influence gauloise « trugna » d’après
le gallois « trwyn » = nez, qui désignait en moyen français, XIVe et XVe siècles, un visage renfrogné, mine
boudeuse.
À l’origine, cette « trugna » désigne assez précisément un nez, et probablement un nez écrasé ou cassé,
évoquant immanquablement un propriétaire qui se serait battu ou dont le visage témoignerait d’excès divers,
bref rien qui laisse supposer la délicatesse et par conséquent une certaine noblesse, au moins du profil…
Quant au suffixe -eux ou -on, il a donné des dérivés en TROGNEUX et TROGNON.
Ce dernier pouvant qualifier quelque chose ou quelqu’un de court (petit comme un « tronçon » justement),
ce qui n’arrange pas franchement les choses.
En tous cas le trogneux a longtemps gratifié quelqu’un qui faisait la… trogne = tronche !
Autant dire un renfrogné ou un « rentrogné ».
C’est le surnom de boudeur devenu patronyme.
Variantes : TROGNON ; TRONY ; TROUGNON ; TRUNYO.
Personnalité : Brigitte TROGNEUX naquit le 13 avril 1953, à Amiens (Somme).
Dans la famille, Brigitte occupa une place à part. Elle était la dernière de six enfants, mais aussi la seule de
la fratrie à être née après la guerre. Et à Amiens, la guerre, on l'avait sentie passer. Touchée par les Allemands
en 1940, la ville avait été à nouveau bombardée en mai 1944 afin de neutraliser les capacités de réaction de
l'occupant au débarquement qui se préparait.
Les pilotes américains chargés de l'opération étaient redoutés des populations civiles à cause de leur tendance
à arroser bien plus large que les Anglais et les Canadiens. À juste titre : leur objectif, la gare et les voies
ferrées, fut atteint mais aussi quelque 20 000 maisons, plus de la moitié du centre-ville... Dont la confiserie
de Jean et Simone TROGNEUX.
Au retour de la paix, la reconstruction fut lente, faute de moyens et de matériaux. Si lente que Brigitte grandît
dans une ville parsemée de baraquements destinés à reloger les sinistrés. Quelques mois avant sa naissance,
toutefois, on inaugura la tour Perret, un surprenant immeuble en béton de 27 étages qui resta longtemps le
plus haut gratte-ciel d'Europe de l'Ouest. Il était censé, notait la presse locale, « donner à la ville une touche
d'américanisme ».

Le magasin familial, lui, fut prestement reconstruit dans un style bien français. On avait l'habitude : il avait
déjà été rasé en 1914. Jean TROGNEUX, le père de Brigitte, choisit un emplacement idéalement situé, rue
Delambre, à deux pas de l'hôtel de ville.
Son grand-père, également prénommé Jean, avait fait décoller la boulangerie créée en 1872 en relançant le
macaron, une spécialité régionale rapportée, disait-on, au XVIe siècle par Catherine de Médicis à la suite de
l'un de ses périples italiens. Ou bien introduite par les envahisseurs espagnols, selon d'autres...
Peu importe, la recette hypercalorique de Jean, à base d'amandes, de miel et de blancs d'œuf, se vendit mieux
encore que des petits pains. Si bien que, très vite, on ne parla plus des « macarons d'Amiens » mais des
« macarons de chez Trogneux ».
Parce qu'elle était arrivée sur le tard -son père avait 44 ans à sa naissance et son frère aîné vingt ans de plus
qu'elle- et en temps de paix, Brigitte eut une enfance bien différente de celle de ses trois frères et deux sœurs.
On la laissait rêver d'autant plus facilement qu'on n'attendait rien de particulier de sa part.
En tout cas certainement pas qu'elle jouât un rôle dans le commerce familial : Jean-Claude, son frère aîné,
reprendrait la tête de l'entreprise quand son père se retirerait, c'était déjà écrit sur le tableau apposé bien en
évidence dans la boutique : « De père en fils depuis 1872 ».
Mémoires des hommes :
* 4 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 196 naissances en France dans 18 départements.
Somme (110), Oise (16), Pas-de-Calais (10).
Actuellement : 39 personnes portent aujourd’hui le nom TROGNEUX.
Le nom TROGNEUX figure au 49 851e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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