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Patronyme : FUMAT 
 

Origine: Viendrait de l’ancien français « FUM » issu du latin « fumus » 
signifiant « fumée, vapeur ». Mais Albert DAUZAT pencherait pour 
une forme méridionale se rapprochant du fumier et de champs bien 
« fumés ». Jacques ASTOR précise que de nombreux noms ont été 
donnés aux endroits où se pratiquait « la fumature », c'est-à-dire le 
moment, surtout la nuit, où les bergers parquaient les moutons dans 
des champs pour y déposer le fumier . 

 
Variantes: FUMET, FUMANT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Auvergne, 

Limousin et Rhône Alpes du 17 au 19ème. 
 
Un personnage: Entré à l’Hôtel des Invalides le 05 juin 1711, Jean FUMAT dit Belair, 

âgé de 35 ans, natif de Gana (03118) en Bourbonnois, soldat du 
Sieur de Sinet, Régiment de Provence, ou il dit avoir servi 14 mois, 
et auparavant 3 ans dans Brabançon, est estropié du pied droit d'un 
esclat de bombe qu'il reçeut à la deffense d'Aire (62014), Tisserant 
de son mestier, et est catôlique.      

 
Mémoires des hommes: 23 soldats morts en 14/18. 
   
Données démographiques entre 1891-1990: 702 naissances en France.  

Drôme (85), Vaucluse (67), Pyrénées atlantiques (49) et Hérault 
(38). 
 

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. 
« 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 


