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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELBOSC
Origine et signification : C’est un nom de famille, surtout porté dans le Sud-Ouest, variante méridionale et
plus exactement de l’équivalent occitan de « DUBOIS ».
Il s’agit d’un nom topographique, un lieu-dit el Bosc = le bois.
C’est devenu le surnom probable du propriétaire indiquant le bois voisin de la maison.
Variantes : DELBOSCQ ; DELBOSQ (Lot-et-Garonne).
Avec le même sens : DELBOS (Cantal, Dordogne, Lot) ; DELBOIS (Nord, Martinique) ; DELBOSSE
(Nord) ; DELBOST (Dordogne) ; ainsi que le nom piémontais DELBOSCO.
Personnalité : Olivier DELBOSC, est un producteur de cinéma français. Il est à la tête de Fidélité Films
avec Marc MISSONNIER.
Sa propre société de production Curiosa Films produit depuis peu des longs-métrages grand public.
Quelques films qu’il a produits, parmi les plus connus :
2002 : Huit femmes, de François OZON
2003 : Swimming Pool, de François OZON
2004 : Podium de Yann MOIX
2009 : Le Petit Nicolas de Laurent TIRARD
2012 : Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté de Laurent TIRARD
2014 : Les vacances du Petit Nicolas de Laurent TIRARD
2014 : Sous les jupes des filles d'Audrey DANA
2017 : Django d'Étienne COMAR
Mémoires des hommes : 22 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 761 naissances en France dans 44 départements.
Tarn-et-Garonne (136), Aveyron (127), Haute-Garonne (113), Hérault (78), Tarn (70), Ariège (39), Lot
(21), Pyrénées-Orientales (9), Aude (5), Hautes-Pyrénées (4), Gard (1).
Actuellement : 408 personnes portent aujourd’hui le nom DELBOSC.
Le nom DELBOSC figure au 12 245e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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