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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUMY
Origine et signification : C’est un nom rencontré dans les départements de l’Allier, de la Manche, de la
Nièvre) représentant la forme latinisée de « Rome ».
Le nom semble méridional (il désigne en principe un pèlerin étant allé à Rome, mais peut aussi être une
variante du prénom Romain).
On le retrouve dans deux hameaux de la Manche : l'Hôtel Roumy (Geffosses) et le Hameau Roumy
(Saint-Martin-le-Gréard). Mais dans les deux cas le patronyme semble antérieur au toponyme.
À noter aussi les hameaux de Roumy à Miremont (Puy-de-Dôme) et à Rayet (Lot-et-Garonne).
Sous la forme « ROUMI » ce nom de famille est porté dans le Maine-et-Loire.
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 dont 8 de la Nièvre.
Données démographiques entre 1891-1990 : 837 naissances en France dans 62 départements.
Manche (833), Maine-et-Loire (80), Nièvre (59), Hautes-Pyrénées (14), Tarn-et-Garonne (6), HauteGaronne (2), Tarn (1), Gard (1), Pyrénées-Orientales (1), Lot (1).
Actuellement : 1 036 personnes portent aujourd’hui le nom ROUMY.
Le nom ROUMY figure au 11 020e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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