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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SAINTE-ROMANE
Origine et signification : C’est la forme féminisée de « Roman » variante occitane de « Romain ».
Il s’agit d’un nom de baptême devenu assez rare, puis un patronyme.
Le prénom Romane était déjà répandu durant l'Antiquité sous la forme latine de « Romana ».
Il représente le nom latin « Romanus », c'est-à-dire de « Rome ».
Ce nom a été popularisé par plusieurs saints, dont l'évêque de « Rouen » au VIIe siècle et par deux saintes
romaines aux IIe et au IVe siecles.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 14 naissances en France dans 3 départements.
Haute-Garonne (12), Lot-et-Garonne (1), Pyrénées-Orientales (1).
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