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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : DUFOUR et DUSFOUR 
 

Origine: Nom très fréquent dans toute la France porté par notre champion de 
natation montpelliérain, Simon DUFOUR. Ce patronyme a dû désigner le 
préposé au four banal présent dans tous les villages. Il serait, par le temps, 
devenu le surnom du boulanger. C'est dans le département du Nord que ce 
nom est le plus répandu. 
 

Variantes: DUFOUR avec les terminaisons : -C, -CQ, -E, -Q, -G, -D, -GT, -T 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans toute la France, avec 

une grande concentration dans le Nord Pas de Calais. Les premières 
mentions datent du 15ème siècle.  Aujourd'hui, en France, 34 590 personnes 
portent le nom Dufour. La forme DUSFOUR présente de très nombreuses 
mentions de recherche en Languedoc jusqu’au 17ème. 
 

Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre. 
Simon DUFOUR, camisard pensionné à Lausanne comme soldat de 
janvier 1705 à mars 1705. Antoine DUFOUR, de Quissac, né vers 1682. Il 
se rend à M. de Gourville le 29 juillet 1704. Jean DUFOUR, de Durfort.  Il 
se rend à M. Delahaye, gouverneur de Saint Hyppolite en 1704. En 1935, 
deux DUSFOUR exerçaient la profession d’épicier dans l’Hérault, l’un aux 
Matelles et l’autre à Lauret. 
 

Mémoires des hommes: 1 163 soldats morts en 14/18 et 9 DUSFOUR dont 7 héraultais et 2 
gardois 

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 43 324 naissances en France dont 5461 dans le 

Nord, 3738 en Pas de Calais, 2388 à Paris et 126 dans l’Hérault. Pour la 
forme DUSFOUR, il y a eu 319 naissances pendant cette période dont 250 
dans l’Hérault. 
 

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. 


