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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RÉGIS
Origine et signification : Le nom est surtout porté dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne. On trouve dans la
même région les formes « RÉGI, RÉGIE, RÉGY (tous ces noms pouvant aussi être écrits sans accent).
Le sens est incertain. Peut-être un toponyme dérivé de l'occitan « rec » = ruisseau, mais on pensera
surtout au nom de personne d'origine germanique « Regwis » (reg = idée de vengeance + wis = sage,
avisé), à l'origine du patronyme REGUIS (Hautes-Alpes, Gard) selon Marie-Thérèse MORLET,
scientifique française (docteur ès lettres et maître de recherches honoraire au CNRS, spécialiste en
anthroponymie).
À noter que le prénom Régis est issu du nom de famille (Jean-François RÉGIS était un jésuite audois qui
évangélisa le Forez et le Vivarais au début du XVIIe siècle).
Mémoires des hommes : 66 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 389 naissances en France dans 95 départements.
Martinique (496), Aveyron (278), Tarn (206), Hérault (172), Haute-Garonne (116), Aude (57), Gard
(53), Tarn-et-Garonne (50), Lot (36), Ariège (21), Pyrénées-Orientales (11), Ardennes (10), HautesPyrénées (9), Gers (7), Lozère (1).
Pour les Ardennes les naissances se dénombrent ainsi : 2 entre 1891 et 1915, 1 entre 1916 et 1940, 2 entre
1941 et 1965, 5 entre 1966 et 1990.
Les 2 naissances entre 1941 et 1965 ont eu lieu 1 à Charleville-Mézières et 1 à Mézières.
Actuellement : 3 009 personnes portent aujourd’hui le nom RÉGIS.
Le nom RÉGIS figure au 2 091e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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