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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RUMIN
Origine et signification : Ce nom est porté dans le Finistère.
C'est un toponyme, nom de plusieurs hameaux ou lieux-dits de ce département.
La signification : colline pierreuse (run + mein), terme qui a pu éventuellement s'appliquer à un cairn.
Le cairn est un amas artificiel de pierres placé à dessein pour marquer un lieu particulier.
On les trouve la plupart du temps sur les reliefs, les tourbières ou au sommet des montagnes. Ce terme est
souvent utilisé en référence à l'Écosse, mais peut aussi être utilisé dans d’autres lieux.
Le mot vient du pré-celtique et celtique « karn » et par-delà du proto-indo-européen « ka » = pierre,
rocher. Le mot celtique a donné le mot écossais « càrn » qui a un sens beaucoup plus large : il peut
désigner plusieurs types de collines ainsi que des amoncellements naturels de pierres. Le breton a le mot
« karn », que l'on retrouve dans la toponymie, là où il y a des cairns dolméniques : île Carn, Pors Carn,
Carnac, Carnoët,…
Les cairns remplissent plusieurs fonctions :
- baliser un sentier traversant un sol rocailleux ou aride, ou traversant un glacier ;
- repérer un point particulier comme le sommet d’une montagne ou un col, la présence d'une grotte ou
certains de ses accès ou passages intérieurs ;
- marquer un site funéraire ou célébrer les morts ;
- servir de support à des pratiques religieuses telles que des drapeaux de prières en Himalaya et au Tibet.
En outre, les cairns furent utilisés pour commémorer toutes sortes d'événements : un site de batailles, un
endroit où un chariot fut renversé, etc.
Ils peuvent varier de simples amas branlants à de savantes prouesses de construction comme au col du
Carro en France.
Variantes : RUMAIN ; RUMEN.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Pierre Marie né le 30 octobre 1895 à Collorec
(Finistère) et tué à l’ennemi le 20 juin 1916 au Secteur de la Croix Saint-Jean (commune d’Apremont
dans la Meuse. Cette commune se nomme de nos jours Apremont-la-Forêt).
Données démographiques entre 1891-1990 : 219 naissances en France dans 35 départements.
Finistère (90), Côte-d’Armor (17), Gers (11), Haute-Garonne (9), Aude (2), Tarn (1), PyrénéesOrientales (1).
Actuellement : 524 personnes portent aujourd’hui le nom RUMIN.

Le nom RUMIN figure au 44 933e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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