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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RÉMY
Origines et significations : C’est un nom de baptême et patronyme d’origine latine, représentant la forme
populaire de « saint remigius » (VIe siècle).
Ce nom a été popularisé par l’évêque de Reims « Saint remigius » qui baptisa Clovis.
Le nom est mentionné sous la forme « Remigius », qu'il faut sans doute rattacher à « Remedius » = qui
guérit.
En effet, le nom de ce saint « Remigius » s’est confondu avec quelques saints moins connus (VIIIe et IXe
siècles) du nom de « remedius », surnoms latins mystiques.
Autre possibilité : C'est aussi un nom d’une localité située dans l'Oise qui a pu désigner le natif de cet
endroit.
Mémoires des hommes : 551 soldats morts en 1914/1918 dont 124 originaires des Vosges et 31 du Nord.
Données démographiques entre 1891-1990 : 23 993 naissances en France dans 99 départements.
Vosges (3 006), Nord (2 302), Meurthe-et-Moselle (1 502), Marne (1 312), Haute-Garonne (111), Hérault
(96), Hautes-Pyrénées (37), Tarn (32), Gard (30), Aveyron (21), Pyrénées-Orientales (20), Aude (18), Gers
(13), Tarn-et-Garonne (12), Lot (8), Ariège (4).
Actuellement : 21 350 personnes portent aujourd’hui le nom RÉMY.
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