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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RENCIEN
Origine et signification : C’est un nom de famille rare.
Il est surtout porté dans le Centre (Loir-et-Cher, Loiret). Il représente un nom ethnique car en effet le nom
a désigné celui qui est originaire de la ville de Reims (Marne).
Variantes : RANCIEN (c’est d’ailleurs le nom d'une monnaie frappée à Reims) ; RANTIEN ;
RENTIEN.
Pour cette dernière graphie (RENTIEN) c’est une variante de « rancien » désignant l'originaire du pays
rémois, c'est-à-dire, la partie de l'ancienne Champagne au Nord-Ouest du département de la Marne, dans
la région de Reims et d'Épernay.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 104 naissances en France dans 10 départements.
Loiret (34), Loir-et-Cher (26), Loire-Atlantique (23).
Le nom RENCIEN figure au 85 176e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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