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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

REYNAUD
Origine et signification : C’est un nom qui est la forme occitane de « Renaud » nom de personne d'origine
germanique « Raginwald » formé sur les racines « ragin » (= conseil) + « wald » (= gouverner).
Les REYNAUD sont très nombreux dans l'Ardèche, la région lyonnaise et le Vaucluse.
Variantes : RAYNAL, RAYNALT, RAYNAUD, REYNAL que l’on trouve beaucoup dans la Corrèze et
les Pyrénées-Orientales, REYNALD (Ariège), REYNALT, REYNAULT (Aube, Yonne), REYNEAU,
REYNEAUD (Dordogne)
Personnalité : Jean Paul REYNAUD, connu comme Paul REYNAUD, est né le 15 octobre 1878 à
Barcelonnette (Basses-Alpes (de nos jours les Alpes-de-Haute-Provence)) et mort le 21 septembre 1966 à
Neuilly-sur-Seine (Seine (de nos jours les Hauts-de-Seine)). Il fut un homme politique français, député des
Basses-Alpes (aujourd'hui les Alpes-de-Haute-Provence), puis de Paris. Il fut plusieurs fois ministre sous la
IIIe République, et notamment ministre des Finances en 1938 dans le gouvernement Daladier.
Il fut président du Conseil du 22 mars au 16 juin 1940, fonction qu'il cumule avec celle de ministre des
Affaires étrangères puis de ministre de la Guerre. Après la débâcle de juin, Paul REYNAUD, alors en
désaccord avec les principaux membres du gouvernement et responsables militaires quant à la conduite à
tenir, démissionne et est remplacé par le maréchal PÉTAIN qui signe l’Armistice. Après la guerre et
l'emprisonnement, sa carrière politique reprend et se poursuit jusqu'à son décès.
Mémoires des hommes : Plus de 500 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 20 517 naissances en France.
Ardèche (2 215), Bouches-du-Rhône (2 008), Drôme (2 003), Haute-Garonne (64), Hautes-Pyrénées (42),
Aveyron (22), Tarn-et-Garonne (17), Ariège (11), Tarn (9), Lot (5), Gers (2).
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