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Patronyme : DOMARD 

Origine: Jean Tosti lie indirectement la popularité de Saint Médard à 
l'explication de la formation de ce patronyme. En effet, le nom de ce 
Saint s’écrivait Domnus Medardus et fut à l’origine du nom des 
communes de Domart sur la luce et Domart en Ponthieu. Il devint 
ainsi le surnom, puis le nom de famille de personnes originaires de 
ces lieux. Une autre explication : DAUMARD en Périgord, qui est le 
péjoratif de DAUMIER, forme régionale de DIMIER, collecteur de 
dîme.  
 

Variantes: DOMART, DOMARTIN, DOMARDIN. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Région parisienne dès 

le 18ème, mais aussi dans la Somme et la Saône et Loire.  Quelques 
mentions en Algérie au 19ème.  
 

Un personnage : Joseph François DOMARD (1792-1858) Artiste français. Il établit sa 
réputation dans le domaine délicat et précieux de la gravure de 
médailles. 

 
Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 139 naissances en France. 

Oise (49), Seine et Marne (25), Paris (15) et Hérault (6). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


