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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LATCHOUMAYA
Origine et signification : Il s’agit d’un nom d’origine indienne.
Dans sa « grammaire créole » (Harmattan 1980) Robert GERMAN fait une classification des noms qui se
retrouvent aux Antilles françaises. L'immigration indienne aux Antilles françaises et à la Réunion ayant été
parallèle, on retrouve les mêmes racines étymologiques.
Il s’agit d’un des noms les plus répandus à la Réunion.
Il signifie « beau » ou « celui qui est beau ».
Il existe un quartier Latchoumaya dans la commune de Saint-André à La réunion.
Ce nom ne doit pas être confondu avec celui de « LATCHOUMY » qui est celui d’une déesse symbolisant
la prospérité.
Personnalité : Jean-Fabrice LATCHOUMAYA est un passionné de course à pied, en pleine nature. Pour ses
quarante ans, en 2015, ce Sabolien (habitant de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) s’est lancé un défi de taille. Participer
à la Diagonale des Fous sur l’Île de la Réunion parmi 2 500 autres participants. Une des courses de trail
réputées comme étant parmi les plus difficiles au monde ! Cette course a pour décor, sur 170 km du Sud au
Nord de l’Île, des paysages plus que vertigineux : le piton de la Fournaise, les cirques de Cilaos et Mafate…
Avec le dossard 90, il fit le parcours en 52 h 13 mn 50 s et se classa 768e.
Le dernier classé, le 1 366e, a mis 65 h 13 mn 47 s.
Le premier classé a mis 22 h 58 mn 30 s.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 236 naissances en France dans 7 départements.
La Réunion (158), Guadeloupe (69).
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