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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELCROS
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille porté dans le Lot, le Cantal et les départements
voisins, très présent aussi dans les Pyrénées-Orientales (Vallespir).
C’est la variation méridionale de « DUCREUX ».
C’est un nom topographique très répandu, désignant un endroit creux, une excavation, un trou et celui qui
habite un lieu-dit « le Cros » ou en est originaire.
Ce nom de lieu-dit est devenu patronyme.
Mémoires des hommes :
* 33 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 480 naissances en France dans 77 départements.
Lot (152), Paris (141), Cantal (139), Dordogne (101), Gironde (86), Aveyron (71), Pyrénées-Orientales (64),
Tarn-et-Garonne (50), Tarn (47), Haute-Garonne (42), Lozère (35), Gard (12), Hérault (11), HautesPyrénées (4), Gers (2), Aude (1).
Actuellement : 2 029 personnes portent aujourd’hui le nom DELCROS.
Le nom DELCROS figure au 5 683e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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