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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROBERT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique « hrodberht », composé de
« hrod » qui signifie « gloire » et « berht » qui signifie « brillant, illustre ».
Le patronyme est très fréquent dans toute la France.
Il se rencontre notamment dans la Loire-Atlantique, mais aujourd'hui c'est à la Réunion qu'il est le plus porté.
Diminutifs : ROBERTEAU (Gironde, Vendée) ; ROBERTEAUX (Belgique) ; ROBERTET (Saône-etLoire) ; ROBERTON (Loir-et-Cher) ; ROBERTOU (Landes).
Mémoires des hommes : 2 319 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 102 950 naissances en France dans 101 départements.
Réunion (11 947), Paris (5 240), Loire-Atlantique (3 481), Ille-et-Vilaine (2 949), Nord (2 723), Côtesd’Armor (2 448), Loire (2 398), Rhône (2 278), Gironde (2 173), Gard (1 655), Hérault (1 029), HauteGaronne (711), Tarn (710), Lozère (665), Aveyron (508), Aude (327), Tarn-et-Garonne (272), PyrénéesOrientales (244), Lot (187), Gers (142), Hautes-Pyrénées (75).
Actuellement : 91 393 personnes portent aujourd’hui le nom ROBERT.
Le nom ROBERT figure au 5e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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