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Patronyme : DEREGNAUCOURT 
 

Origine: Ce patronyme est celui d’un individu originaire de REGNAUCOURT, 
hameau de la commune d’AUCHY dans le Nord. Il est composé du 
nom d’origine germanique RAGINWALD dont Ragin (conseil)–wald 
(gouverner) et de Cortis désignant un domaine. Il s’agit donc d’un 
nom d’origine donné à un personnage qui a quitté sa commune de 
naissance pour aller s’installer ailleurs. 

 
Le plus: On le trouve surtout dans le Nord Pas de Calais. La ville d’ANHIERS, 

dans le Nord compte plusieurs premiers magistrats depuis 1791. De 
très nombreuses recherches généalogiques ont été effectuées. Sont 
concernées les communes de Coutiches, Anhiers, Hellignies, 
Raches, Avelin, Valenciennes, Auchy lez Orchies, Douai, dans le 
Nord et Richebourg dans le Pas de Calais.  
 

Un personnage: En 1994, Gilles DEREGNAUCOURT a collaboré à l’écriture de 
l’ouvrage «  Robespierre. De la nation artésienne à la république te 
aux nations ». Il est aussi l’auteur de « Vie religieuse en France aux 
16ème, 17ème et 18ème siècle »  
 

Mémoires des hommes : 21 soldats morts en 14/18. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 411 naissances en France. 

Nord (1796), Pas de Calais (244), Paris (55) et Hérault (4). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


