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Patronyme : DUBOUT 
 

Origine: Ce nom, que l’on trouve principalement dans le Pas-de-Calais, est une 
variante de Duboust, désignant celui qui est originaire d'un lieu-dit le Boust 
signifiant le bois. 

 
Variante: DUBOUST 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent 

surtout dans le Pas-de-Calais jusqu’au début du 17ème.  
 

Un personnage: A Palavas-les-Flots, on peut visiter le Musée consacré à Albert DUBOUT à 
travers ses œuvres. Né à Marseille en 1905 et décédé à Saint-Aunès dans 
l’Hérault en 1976, il est un dessinateur humoriste et peintre français. Son 
œuvre se caractérise par ses personnages caricaturaux, petits messieurs à 
chapeaux et très grosses femmes en robes. Après l'école des Beaux-arts 
de Montpellier, il illustre près de quatre-vingts ouvrages d’auteurs célèbres 
dont Boileau, Beaumarchais, Mérimée, Rabelais, Villon, Cervantès, Balzac, 
Racine, Voltaire, Rostand, Poe, Courteline. On lui doit même une 
illustration du code des impôts. Dans le musée de Palavas, on découvre 
divers journaux et revues auxquels il a collaboré ainsi que des affiches de 
cinéma et de théâtre. En 1951, son nom est dans le Petit Larousse. Il a 
partagé sa fin de vie entre Palavas et Saint-Aunés où il est inhumé. 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 489 naissances en France dont 154 dans le Pas-
de-Calais, 34 à Paris, 31 dans les Bouches-du-Rhône et une dans 
l’Hérault (Bédarieux entre 1941 et 1965). 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


