
QUADRI

Quadri ha un ceppo lombardo a Cornate d'Adda, Milano, Vaprio d'Adda, Trezzo sull'Adda, Pozzo d'Adda e Monza nel 
milanese, a Dalmine, Bottanuco, Chignolo d'Isola. Almè e Seriate nel bergamasco, ed a Brescia, un ceppo a Vicenza e 
nel vicentino, uno a Bologna e nel bolognese, uno a Firenze, uno a Roma ed a Latina, Quadrini è tipico del centro 
Italia, in particolare del Piceno, del ternano, del romano e del frusinate, Quadrino è tipico del basso Lazio, di Fondi nel 
latinense in particolare, Quadro, molto raro, ha un piccolo ceppo ad Alessandria, uno nel napoletano a Napoli e 
Casalnuovo di Napoli, ed uno a Rossano nel cosentino, potrebbero derivare, direttamente o tramite ipocoristici, da 
nomi di località contenenti il termine Quadro , come a solo tipolo d'esempio Quadro di Todi nel perugino o Quadro di 
Riano nel romano, ma è pure molto probabile che derivino da soprannomi indicanti nei capostipiti dei piccoli proprietari 
terrieri, legati al termine latino quadrus  o quadrum 

QUENIN

QUESSADA

QUINON

QUINY

QUOIRATON



RABEAU
Sans doute un nom de personne d'origine germanique, Ratbald (rad = conseil + bald = audacieux). Le patronyme  est 
surtout porté dans la Vienne. Variantes : Rabaud (85), Rabault (49, 86), Rabaut (60, 02), Rabeaud (87, 11), Rabeaux 
(02, autrefois 76).

RAMARD
Porté dans l'Orne et les départements voisins, notamment les Côtes-d'Armor, devrait être le plus souvent un nom de
personne germanique, Ramardus (hramn = corbeau + hard = dur). À noter cependant que, dans les Charentes et dans
d'autres régions voisines, il s'agit d'un toponyme avec le sens de bois, lieu boisé.

RANGUIS

RATIVEL

RAVIER

Nom surtout porté en Savoie. On a l'habitude d'y voir le surnom d'un producteur de raves. A noter cependant qu'il peut
aussi s'agir d'un toponyme : deux hameaux de la Loire s'appellent Le Ravier . On trouve aussi un hameau nommé
Ravier en Haute-Savoie (Cercier), mais il n'est pas certain que le toponyme soit ici antérieur à l'anthroponyme. A
Louhans, le mot ravier désignait une sorte de silo pour stocker les céréales.

REBOLLE

Le nom étant assez rare, il est difficile de se faire une certitude quant à son origine géographique. C'est dans la Saône-
et-Loire qu'il est le plus porté. On peut le rattacher à l'adjectif d'ancien français rebolé (= gros, bouffi, éventuellement
circoncis), ou à une racine toponymique rebol (revol) = eaux bouillonnantes. Cette dernière version semble ici la
meilleure.

REGNI-VIDAUD

RENAUD

Nom de personne d'origine germanique, Raginwald (ragin = conseil + wald = qui gouverne). Très répandu dans toute la
France, Renaud est surtout porté en Poitou-Charentes et en Vendée. Les Renault sont quant à eux très présents dans
l'Ille-et-Vilaine et en Normandie. Autres variantes : Renauld (Lorraine), Renaut, Renaux (Nord-Pas-de-Calais, Haute-
Normandie). Matronyme  : Renaude (Calvados).

RESENICO

REVENU
Surtout porté en Bourgogne (58, 71), c'est un toponyme désignant sans doute un bois taillis (ancien français revenu =
jeune bois qui revient sur une coupe de taillis). Il existe un Bois du Revenu à Crux-la-Ville (58).

REY

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 N.-D. 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 (12, 13), et
c'est dans le Dauphiné et la Savoie qu'il est le plus répandu. Il est également présent en Italie (Piémont). La forme
Reig est roussillonnaise (variante : Reigt).

REYNAUD Nom de personne d'origine germanique, Raginald, formé sur les racines ragin = conseil + wald = gouverner

REYNIER

Nom de personne d'origine germanique, Raginhari (ragin = conseil + hari = armée). Le nom Régnier est surtout porté
dans le Nord-Pas-de-Calais (variante : Régniez), mais on le trouve dans bien d'autres régions. Quant aux Rénier, eux
aussi très présents en Nord-Pas-de-Calais (variantes : Reniers, Réniez), on les rencontre également dans la Mayenne
et en Seine-Maritime.

RICHARD-GROS

RICHARDHON

RICHE
Nom de personne d'origine germanique, Richari (ric = puissant + hari = armée). Le patronyme est fréquent dans l'Indre-
et-Loire et vers la Normandie (76, 72). Variantes : Richier (06, 55), Richez (59), Richir (62, 80). La plupart de ces
formes se rencontrent aussi en Belgique

RIGAUD Nom de personne d'origine germanique, Ricwald (ric = puissant + waldan = gouverner).

RIGOLLET

Nom porté dans le Doubs et les départements voisins (90, 88). C'est un toponyme avec le sens de rigole, petit canal.
Variantes ou formes voisines : Rigollot (52, 71, 10), Rigolot (51, 70). Avec un autre suffixe : Rigolet (36, 71), Rigollet

(01, 89, 87), Rigoulet (63, 62).

RIGOT Également écrit Rigod, le nom est surtout porté dans l'Isère. C'est une variante de Rigaud (voir ce nom).

RIVIERE
Forme française ou francisée de Ribera. Toponyme d'origine catalane ou castillane. Il s'agit bien sûr de la rivière (latin
rivaria < rivus), et le nom désignait donc celui qui habitait près d'une rivière.

RIVOIRE

C'est un toponyme assez répandu dans la région Rhône-Alpes (38, 42, 69). Il désigne un bois de chênes, et vient du
latin robur (= chêne) suivi du suffixe -aria. A noter deux hameaux dans l'Isère : Rivoire (commune de Gignieu) et les
Rivoires (Saint-Geoire). Dans le Rhône, on connaît surtout la Rivoire (commune de Lentilly) et le village de Haute-
Rivoire.

ROBAUD

ROBELET
Porté notamment dans le Cher et la Saône-et-Loire, c'est une contraction de Robelet (56, 59, 70), diminutif de Robert.
Matronyme : Roblette (28, 45). Avec des terminaisons différentes : Roblain (17, 58, 80), Roblein (21), Roblin (85, 58),
Roblique (60, 62), Roblot (21, 89).

ROBELLET

ROBIN
Très fréquent, c'est un diminutif de Robert porté dans toute la France, mais surtout en Vendée. Diminutif s : Robinard
(35), Robinat (36), Robinaud (17), Robinault, Robinaut (35), Robinaux, Robineaux(72), Robineau (49), Robineaud (79),
Robinet (08, 55), Robino (56). Matronyme s : Robine (50), Robinette (02).

ROBLEZ

ROCHE

Nom très fréquent dans le Massif Central (Ardèche, Cantal). Plutôt qu'un simple rocher, le mot désigne le plus souvent
une fortification construite au sommet d'un rocher. Les noms Roque et Roques sont surtout portés dans le Tarn,
l'Hérault et les Pyénées-Orientales. Quant à Roca, le nom peut-être catalan ou italien. 



ROCHET

Le nom est surtout porté dans l'Ardèche et les départements voisins. C'est un toponyme, diminutif de Roche, terme
utilisé au Moyen Âge pour désigner une forteresse construite sur un éperon rocheux. Le nom désigne donc le plus
souvent une petite fortification, mais le sens de terrain rocailleux est aussi possible, tout comme pour la forme
masculine Rochet (Jura, Rhône-Alpes), qui peut être dans certains cas un diminutif du prénom Roch. Diminutif s :
Rochetaux (37), Rocheteau (85), Rochetin, Rochetain (42, 43), Rocheton (42).

ROCHON
Deux possibilités : soit un diminutif de roche, soit un diminutif du nom de baptême Roch. Le nom est fréquent dans le
Puy-de-Dôme et dans la Loire

RODET

ROLAND
Nom de personne popularisé par le héros de la chanson de geste, très célèbre dans la chaîne pyrénéenne (il a donné
son nom à de nombreux toponymes). Il est d'origine germanique : Hrodland (hrod = gloire + land = pays).

ROMANO

Romanò è cognome tipicamente calabrese, per quanto diffuso ampiamente, da molto tempo, anche nel Nord e in 
Lombardia. Siamo in presenza della trasformazione in cognome di un etnico neogreco "Néa Rhome " che significa 
Nuova Roma  e si riferisce a Costantinopoli . I Romanò sono oggi presenti, oltre che in Lombardia, anche nel Novarese 
e nel Luganese.

ROMATIER

ROMEYER

RONGIER

ROSSET Un des nombreux diminutif s formés à partir de Roux, sobriquet  désignant un homme aux cheveux roux.

ROSTAING Nom de personne d'origine germanique, Hrodstain (hrod = gloire + stain = pierre).

ROUGEMONT(D)

Celui qui est originaire d'une localité appelée Rougemont ou qui en a détenu la seigneurie (de Rougemont). C'est dans
le Pas-de-Calais que le patronyme Rougemont est le plus répandu, on le trouve aussi dans l'Yonne et dans d'autres
départements. Variantes : Rougemon (71), Rougemond (69). Sens du toponyme : le mont rouge. De très nombreuses
localités (hameaux et communes) portent ce nom.

ROUGER ROUGE
Variante de Roger (voir ce nom) portée surtout en Languedoc, dans le Massif Central et le Poitou. On trouve
également le nom Rougé, très répandu dans l'Aude.

ROUILLAT

ROUSSET Diminutif  de Roux (voir ce nom) fréquent dans de nombreuses régions, mais surtout dans la Loire, la Lozère et l'Isère.

ROUX
Sobriquet désignant celui qui a les cheveux roux, c'est l'un des noms les plus fréquents en France, notamment dans
les Bouches-du-Rhône et la Drôme. On peut dans certains cas envisager une variante du prénom d'origine germanique
Raoul (cf. la ville de Châteauroux).

ROVIDOTI

ROYBET

ROYBET DIT COLLET

ROYBOUD

RUAZ

Le nom semble originaire de la Lozère et pourrait désigner celui qui est originaire de Ruas, hameau aux Bondons (48).
D'autres hameaux ou lieux-dits portent ce nom, notamment dans la Drôme et l'Ardèche. Pour le sens, on hésitera entre
celui de ruisseau (la ferme appelée "Ruas" à Puygiron (26) est nommée "les Rieux" dans un texte du XVIe siècle, et
celui de rue, route, plus probable, et qui explique le nom savoyard Ruaz ."

RUDOZ


