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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : DUMAS 
 

Origine: Classé 90ème des noms les plus portés dans notre département, ce 
mot vient du latin "mansus" et il désigne celui qui habitait un mas, 
exploitation agricole dont les terres entourent la maison d'habitation.  
 

Variantes: DUMASSE, DUMASET, DELMAS. 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 
régions du Sud de la France et ce, dès le 16ème siècle. 
 

Un personnage: Une rue de Montpellier, dans le Quartier Gambetta, porte le nom du 
général Mathieu DUMAS. Né à Montpellier le 23 novembre 1753, il 
est mort en octobre 1837 à Paris. A 15 ans, il devient militaire, 
participe à une campagne en Amérique, il est commandant des 
gardes nationales de la province et fut chargé de ramener Louis XVI 
à Paris, après son arrestation à Varennes. Au cours de sa longue 
carrière, il fut, entre autres, député à l'Assemblée législative, Ministre 
de la Guerre à Naples sous Joseph-Bonaparte, Comte de l’Empire 
en 1810, il proposa la création de la Légion d’Honneur, Conseiller 
d’Etat sous Louis XVIII, en 1831, il est fait Pair de France. Il est 
inhumé au cimetière du Calvaire à Montmartre. 
 

Mémoires des hommes: 963 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 34 517 naissances en France dont 3323 
dans la Loire, 2864 dans le Rhône, 2299 dans le Gard et 638 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


