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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

RÉA
Origine : Ce nom italien est typique et présent de la province de Rome jusqu’à Salerne.
Il est un dérivé du nom latin « RÉA », féminisation de « REUS » qui signifie « accusé, prévenu » ou « qui
est obligé, engagé, débiteur, responsable ».
RÉA signifierait « mise en accusation » ou « obligée ou engagée ».
Le plus : Ce nom a fait l’objet de très nombreuses recherches généalogiques et du fait l’importante
émigration italienne, on trouve des recherches en Australie, États-Unis, Belgique. Mais on trouve aussi des
recherches en Italie. Il y a 851 mentions de recherches sur les sites d’entraide généalogique.
Célébrités : On citera le célèbre chanteur Chris RÉA qui fait partie de ces artistes européens qui ont marqué
les années 1980.
Mais on peut citer un RÉA titulaire de la Légion d’Honneur en 1908 et 150 demandes de naturalisations
entre 1900 et 1950 (source : Journal officiel).
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 908 naissances en France.
Rhône-Alpes (428), Île-de-France et Lorraine.
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