
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : DESBOIS 
 
 

Origine: Nom de famille qui servait à désigner l’homme qui vivait à l’orée des 
bois ou qui y possédait quelques arpents de terre. Fait partie de ces 
très nombreux patronymes formés à partir de la racine « BOIS ».  

 
Variantes: DUBOIS, DUBOSC, DELBOSC, DELBOS. 
 
Le plus: Du fait de son implantation multiple, on constate de très nombreuses 

recherches généalogiques en plusieurs régions de France et ce dès 
le 16ème dans l’Aube et l’Allier.  
 

Des personnages: Sur la liste des Compagnons passants à Avignon, on découvre en 
1804 un DESBOIS, menuisier, dit Nantais Prêt à Bien Faire. Parmi 
les Bagnards et Galériens originaires de l'ouest de la France, on 
découvre Gratien DESBOIS, originaire de Piré-sur-Seiche en Ille et 
Vilaine condamné en 1798 et Louis DESBOIS, originaire de La 
Baconnière en Mayenne condamné en 1775. 
 

Mémoires des hommes: 145 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 6476 naissances en France. 

Saône et Loire (1120), Loire atlantique (703), Côtes d'Armor (539) et 
Hérault (3). 
 

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 


