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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DALMAS
Origine et signification : Le nom est fréquent dans les Alpes-Maritimes et en Provence.
C'est un nom de baptême (cf. les localités de Saint-Dalmas-de-Tende et Saint-Dalmas-le-Selvage) issu du
latin « Dalmatius », en français « Dalmace », popularisé par plusieurs saints (en particulier un évêque de
Pavie et un évêque de Rodez).
Variantes : DALMAZ (Haute-Savoie), DALMACE (Indre-et-Loire) et sans doute DALMASSE (Aisne).
Personnalité : Yannick DALMAS, né le 28 juillet 1961 au Beausset dans le Var, est un ancien pilote moto
d'enduro et automobile français. Auteur d'un modeste passage en Formule 1, il s'est surtout distingué dans
les épreuves d'endurance, et a notamment remporté à quatre reprises les 24 Heures du Mans. Il est le seul
pilote à avoir remporté l'épreuve avec quatre constructeurs différents.
Mémoires des hommes :
* 36 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 5 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 793 naissances en France dans 76 départements.
Alpes-Maritimes (303), Bouches-du-Rhône (257), Var (210), Puy-de-Dôme (101), Hérault (33), Gard (30),
Aude (19), Tarn (7), Lot (4), Pyrénées-Orientales (3), Gers (2), Haute-Garonne (2), Aveyron (1), HautesPyrénées (1).
Actuellement : 1 106 personnes portent aujourd’hui le nom DALMAS.
Le nom DALMAS figure au 4 563e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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