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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROBIN
Origine et signification : Très fréquent, c’est une forme familière ou un diminutif de « ROBERT » porté
dans toute la France mais surtout en Vendée.
Ce nom de personne est d'origine germanique « hrodberht », composé de « hrod » = gloire et « berht » qui
signifie brillant, illustre.
C'est aussi le nom du mouton dans le « Roman de Renart ».
Le Roman de Renart est un ensemble médiéval de récits animaliers écrits en ancien français et en vers.
Ces récits disparates, rédigés par différents auteurs, sont appelés dès le Moyen Âge « branches ». Ils sont
composés principalement en octosyllabes à rimes plates. Les branches les plus anciennes (vers 1174) sont
attribuées à un certain Pierre de Saint-Cloud. Dès le XIIIe siècle, les branches sont regroupées en recueils,
apportant une certaine unité. Les auteurs du Roman de Renart sont pour la plupart anonymes mais
quelques auteurs sont identifiés : Pierre de Saint-Cloud, Richard de Lison, Guillaume, marquis de Madoc,
et un prêtre, de la Croix-en-Brie.
Le Roman de Renart (avec l'article défini) est le titre des éditions modernes, qui considèrent cet ensemble
comme une œuvre cohérente.
Diminutifs : ROBINARD (Ille-et-Vilaine) ; ROBINAT (Indre) ; ROBINAUD (Charente-Maritime) ;
ROBINAULT (Ille-et-Vilaine) ;
ROBINAUT (Ille-et-Vilaine) ;
ROBINAUX (Sarthe)
;
ROBINEAU (Maine-et-Loire)
;
ROBINEAUX (Sarthe)
;
ROBINEAUD (Deux-Sèvres)
;
ROBINET (Ardennes, Meuse) ; ROBINO (Morbihan).
Matronymes : ROBINE (Manche) ; ROBINETTE (Aisne).
Personnalité : Muriel ROBIN est une humoriste et actrice française, née le 2 août 1955 à Montbrison
(Loire). Après une formation d'actrice classique, elle est révélée au public en tant qu'humoriste, d'abord
dans l'émission La Classe (émission de divertissement humoristique française, créée par Guy LUX pour
succéder aux Jeux de 20 heures. Elle était présentée par François SIMON-BESSY dit Fabrice et diffusée
chaque jour de la semaine de 20 h à 20 h 30 sur FR3, puis France 3, de 1987 à juin 1994).
Mémoires des hommes :
* 1 237 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 127 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 51 038 naissances en France dans 101 départements.

Vendée (3 056), Paris (2 897), Loire-Atlantique (2 801), Indre-et-Loire (2 119), Côtes-d’Armor (1 950),
Maine-et-Loire (1 694), Charente-Maritime (1 638), Indre (1 519), Vienne (1 355), Ille-et-Vilaine (1 334),
Deux-Sèvres (1 324), Morbihan (1 219), Gironde (1 128), Hauts-de-Seine (1 050), Rhône (1 030), Drôme
(1 001), Hérault (108), Haute-Garonne (96), Gard (86), Tarn-et-Garonne (68), Aude (39), PyrénéesOrientales (32), Hautes-Pyrénées (30), Creuse (21), Tarn (21), Gers (18), Lot (15), Ariège (13), Aveyron
(10), Lozère (5). ),
Actuellement : 41 002 personnes portent aujourd’hui le nom ROBIN.
Le nom ROBIN figure au 42e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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