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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

REDON
Origine et signification : Il s’agit d’un ancien surnom d'un homme aux formes rebondies, du vieux français
« redond » mais également quelle que soit son origine, le nom est également à rattacher au latin « rotundus »
= rond. Il peut s'agir soit d'un toponyme (une commune de France porte ce nom), soit d'un sobriquet désignant
un homme gros.
Il représente aussi l’ancien occitan « redon » = rond.
En plus au Moyen Âge, époque de formation des surnoms qui deviendront noms de famille, c'est un signe
de bonne santé et de prospérité à rapprocher également des lieux-dits « Redon » dans le centre de la France.
Ces noms ont pu s'appliquer à de petites collines rondes, devenir les surnoms de ceux qui en étaient
originaires ou évoquer la présence de familles « Redon ».
On notera cependant d'autres sens pour du vieux mot français « redon », dans le sens de « don fait en retour »,
voire de « gourdin », comme dans : un gros baston appelé redon de fagot.
Variante : REDHON
Variantes moins fréquentes : REDONDAUD - REDONDEAU - REDONDIN
Variantes régionales : REDONDET - REDONDI - REDONDY
Diminutifs : REDONET - REDONNET
Mémoires des hommes : 208 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 408 naissances en France dans 98 départements.
Paris (532), Haute-Vienne (510), Puy-de-Dôme (442), Loire (299), Creuse (278), Haute-Loire (241), Côtesd’Armor (240), Rhône (214), Vienne (214), Dordogne (211), Hérault (206), Gard (181), Aveyron (157),
Tarn-et-Garonne (119), Haute-Garonne (88), Lozère (85), Lot (65), Aude (45), Tarn (37), PyrénéesOrientales (25), Ariège (7), Hautes-Pyrénées (4), Gers (2).
Actuellement : 5 140 personnes portent aujourd’hui le nom REDON.
Le nom REDON figure au 789e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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