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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

REY
Origine : C’est un patronyme qu'il faut considérer plus comme un sobriquet que comme un titre de noblesse.
En effet, le nom REY signifie roi, et il est difficile de penser que les ancêtres de tous ces gens aient été rois,
sinon au cours de fêtes populaires ou dans des sociétés parallèles (penser au roi de la Cour des Miracles dans
Notre-Dame de Paris).
Le nom peut aussi désigner celui qui exploitait des biens appartenant au roi, et non au seigneur local.
La répartition géographique du patronyme est très variée : on le rencontre en pays catalan, mais aussi en
Languedoc et en Provence (Aveyron, Bouches-du-Rhône), et c'est dans le Dauphiné et la Savoie qu'il est le
plus répandu.
Il est également présent en Italie (Piémont).
Variantes : REI, REIGT. La forme REIG est roussillonnaise.
Personnalités : Elles sont très nombreuses et entre autres :
* + Fernando REY - comédien espagnol
* Elsa REY
Mémoires des hommes : 500 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 32 831 naissances en France.
Isère (2 278), Bouches-du-Rhône (1 710), Rhône (1 631), Loire (1 435), Paris (1 422), Aveyron (1 376)…
Haute-Garonne (1 193).
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