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Patronyme : DUCROCQ 
 

Origine: C’est un nom fréquent en Picardie et dans le Nord Pas de Calais. 
Plusieurs explications : Surnom d’un individu originaire d’un lieu 
appelé CROCQ ou CROS (Forme méridionale) et caractérisé par 
une dépression (creux). Le CROC a désigné un fer recourbé à long 
manche pour tirer à soi quelque chose, d’où le nom du possesseur 
de cet outil. En ancien français, CROC était un des noms du safran 
et pourrait avoir été donné à un marchand d’épices.   

 
Variantes: DUCROS, DUCROC, DUCROCQUET. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais et la Picardie du 17 au 19ème. En 1988, il y avait en France 
2141 abonnés au téléphone. 
 

Des personnages: Ils sont 14 à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857. Un 
nommé DUCROCQ (sans prénom), demeurant 12 rue du Quatre 
Septembre à Paris, dépose en 1875 un brevet de quinze ans, pour 
un système de chauffage pour wagons de chemins de fer, voitures, 
chaufferettes, etc.     

 
Mémoires des hommes : 165 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 586 naissances en France. 

Pas de Calais (4358), Nord (1250), Somme (886) et Hérault (4 entre 
1966 et 1990). 
 

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 


