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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 
Patronyme : DUBOIS 
 

Origine: Ce nom désigne celui qui habite près du bois, ou encore dans le bois, ou 
au lieu-dit le Bois. Il est surtout porté dans la moitié nord de la France. 

 
Variantes: DUBOI-DELBOS-DUBOIST-DUBOISSET-DUBOISÉE, etc. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en France du 13ème au 

19ème, en particulier en Île de France, Bourgogne, Centre, Franche Comté, 
Poitou Charente, mais aussi dans le Gard (Saint Paulet de Caisson). 

 

Un personnage: Dans le dictionnaire des Camisards de Rolland (1995), est cité 
Jacques DUBOIS, né à Montpellier vers 1654. Protestant, il est 
condamné aux galères à vie le 15 mai 1705 à Montpellier pour 
détention d’armes. Il est libéré le 23 avril 1709 sous la condition de 
s’engager comme soldat. Dans son ouvrage sur les galériens, 
Gaston TOURNIER, nous précise qu’il était âgé de 51 ans à sa 
condamnation, de bonne taille, les cheveux bruns et le visage ovale. 
Il exerçait la profession de  « fustainier », autre forme de « futainier » 
désignant le fabricant ou le marchand de futaine qui était une étoffe 
de fil et de coton. 

  
Mémoires des hommes : 2 169 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 98 951 naissances ce qui le place au 
huitième rang des noms les plus portés en France. Nord (13 348), 
Pas de Calais (8 625), Paris (5 870) et Hérault (389). 
 

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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


