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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BAUMES 
 

Origine: Ce nom désigne celui qui est originaire d'une localité appelée « la Baume 
issu du prélatin balma désignant « la grotte » Ce toponyme est très 
fréquent, porté par de nombreux hameaux et communes, en particulier 
dans la Drôme.  
 

Variantes: BAUME, BAUMEL. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault (Gignac, 

Gorniès, Béziers, Lignan sur Orb, Maraussan, Murviel les Béziers) du 
17ème au 19ème. Des mentions de recherches en 1592 à Villeneuvette – 
1674 à Aspiran(originaire d’Octon), Un mariage BAUMES et GISARDE à 
Clermont l’Hérault en 1626) 
 

Un personnage: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. cités dans l’ouvrage de 
Gaston TOURNIER, on découvre François BAUMES, originaire d’Alais, 
ouvrier en formes pour les souliers âgé de 24 ans, de bonne taille, visage 
long et une cicatrice au front. Il est condamné par jugement rendu à 
Montpellier le 22/04/1723 pour avoir assisté les nommés BESSON, 
BONNICEL et COMTE dans leurs fonctions de prédicants. Il est condamné 
à vie, libéré le 24/11/1729 à condition de quitter le royaume. 
  

Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18, en majorité originaires du Gard et de 
l'Hérault.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 320 naissances en France. 

Hérault (146), Gard (40) et Haute Garonne (15). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


