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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHAUMIEN
Origine : C'est un nom de famille dérivé de " chaumier " avec un autre suffixe qui signifie " tas de chaume
" ou " meule".
Il est devenu le surnom d'un ouvrier agricole.
Personnalité : Jean CHAUMIEN, pasteur en cycliste.
Promouvoir l'usage du vélo au quotidien, c'est son credo.
Ce pasteur fondu de bicyclette s'est engagé il y a déjà bien longtemps dans ce combat.
Et il continue sur sa lancée.
L'histoire commence il y a plus d'un demi-siècle. Jean CHAUMIEN, titi parisien, 15 ans, enfourche
régulièrement sa bicyclette pour rendre visite à ses grands-parents paternels dans le Morvan - ParisSaulieu, 250 kilomètres d'une seule traite - et pousse de temps en temps jusqu'à Cronenbourg, quartier de la
banlieue de Strasbourg, où vivent ses grands-parents maternels.
À 18 ans, doté d'un simple permis moto, dans la caserne d'Allemagne où il s'est engagé « pour éviter de
tuer quelqu'un en Algérie », c'est lui qui est chargé de faire passer le permis voiture aux appelés. Jusqu'à ce
que le commandant de la caserne découvre qu'il ne l'a pas lui-même : « Il m'a alors donné le permis poids
lourd… ».
La page détaillée est consultable à http://www.telerama.fr/monde/cop21-jean-chaumien-portrait-d-unpasteur-en-cycliste,134957.php
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 1914/1918 dont 6 originaires de la Nièvre et 1 de la Côted'Or.
Données démographiques entre 1891-1990 : 296 naissances en France dans 26 départements.
Nièvre (84), Côte-d'Or (38), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 387 personnes portent le nom CHAUMIEN.
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