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Patronyme : DUMONT 
 

Origine: Nom désignant celui dont la maison se trouve sur une colline ou qui est 
originaire d'une localité appelée le Mont. Ce nom de famille est très 
répandu dans toute la France. 

 
Variantes: DUMON, DUMOND, DUMONS, DUMONTE, DUMONTEL, DUMONTEAU. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques répertoriées dans de très 

nombreuses régions en France du 15ème au 19ème. 
 
Des personnages: Deux prisonniers de la Bastille ayant eu la chance d’y faire un court séjour. 

DUMONT, enseigne de vaisseau, entre sur ordre contresigné 
Pontchartrain, le 31 mars 1708, pour avoir quitte son poste sans conge 
Sorti sur ordre contresigne Pontchartrain du 4 avril 1708. DUMONT, entre 
le 16 septembre 1771, sur ordre contresigne La Vrilliere pour délit de 
librairie. Sorti le 28 novembre 1771 sur ordre contresigne La Vrilliere. 

 
Mémoires des hommes : 1 238 soldats morts en 14/18.  
  

Données démographiques entre 1891-1990 : 44 623 naissances en France (54ème rang 
France). Nord (4774), Pas de Calais (3778), Seine-maritime (3021) 
et Hérault (86). 
 

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 


