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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : DUMAY 
 

Origine : Il s’agit de la variante de langue d’oïl de notre DUMAS. En effet, notre 
« mas » en langue d’oïl, se dit « mes, mais ou metz » d’où le nom d’origine 
de celui qui habitait ou travaillait dans ce domaine agricole.  

 
Variantes : DUMAIS, DUMAIT. 
 

Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées en Belgique, en 
Côte d’Or, Saône et Loire et Limousin du 17ème au 19ème. 

 
Personnages : Dans les archives de l’Hôtel des Invalides, on trouve Jean DUMAY dit 

Jolicoeur, âgé de 35 ans, natif de Sommant en Saône et Loire, soldat du 
Sieur du Gua, régiment de Condé, a servi 15 ans, est estropié du pied 
gauche d’un éclat de bombe qu’il reçut au siège de Fribourg. Il a l’épine du 
dos rompue d’une chute qu’il fit de nuit de patrouille à Wissembourg.  Entré 
à l’Hôtel en 1714, il est décédé le 20 janvier 1715. Six DUMAY ont reçu la 
médaille de Sainte Hélène créée en 1857. Voulue par Napoléon III, elle 
récompense les 390 000  soldats encore vivants en 1857, qui ont combattu 
aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de l'Empire de 1792 à 
1815 

 
Mémoires des hommes : 93 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 2772 naissances en France. 

Cher (211), Aisne (210), Paris (208) 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 
 
 


