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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DOUMERGUE
Origine : Nom porté en Languedoc, c'est une des nombreuses formes populaires occitanes correspondant au
prénom Dominique.
C’est donc un nom de baptême et devenu un patronyme issu du latin Dominicus… c'est-a-dire l'homme du
seigneur.
Variantes : DOUMERC, DOUMERG.
Personnage connue : Gaston DOUMERGUE, né le 1er août 1863 à Aigues-Vives (Gard) et mort subitement le
18 juin 1937 dans cette même commune, est un homme d'État français, président de la République française de
1924 à 1931 sous la IIIe République.
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 549 naissances en France.
Hérault (154), Aude (86), Lot-et-Garonne (69), Tarn-et-Garonne (46).
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