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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

de RAMIERI
Origine : Le nom est extrêmement rare et dont la signification laisse le champ à une supposition. En
Italien « RAME » signifie le cuivre et « RAMIERE » ouvrier en cuivre. On peut imaginer que ce nom a
été le surnom d’un ou plusieurs de ces ouvriers.
Variante : de RAMIERE.
Le plus : Ce nom est si rare qu’il n’apparaît pas sur l’annuaire du téléphone en Italie.
Les anonymes : Entre 1893 et 1922, 7 de RAMIERI sont passés par Ellis Island qui était la porte d’entrée
obligatoire pour les USA. Ils étaient originaires d’Italie. (www.ellisislandrecords.org)
Données démographiques entre 1891-1990 : 15 naissances en France.
Languedoc Roussillon (9), Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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