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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DUCROS
Origine et signification : C’est un nom de famille, variation méridionale de « ducreux ».
Fréquent notamment dans le Gard, il désigne celui qui habite un lieu-dit « Le Cros » ou en est originaire.
Il désigne une maison située dans un endroit creux.
C’est devenu le surnom de l'habitant.
Variantes : DUCROST ; DUCROT : DUCROU ; DUCROUT ; DUCROUX.
Personnalités :
- Abraham-Louis-Rodolphe DUCROS (1748 - 1810), peintre suisse.
- Anne DUCROS (1959 -), chanteuse de jazz française.
- Jean DUCROS (1906-1955), fondateur de la CFE-CGC.
- Jérôme DUCROS (1974 -), pianiste français.
- Gilbert DUCROS (1928 - 2007), industriel français, créateur des épices Ducros (désormais propriété du
groupe américain McCormick & Company).
- Françoise DUCROS, directrice de communications de Jean CHRÉTIEN, ancien premier ministre du
Canada.
Mémoires des hommes :
* 161 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 16 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 470 naissances en France dans 97 départements.
Gard (618), Puy-de-Dôme (442), Ardèche (332), Drôme (309), Hérault (296), Paris (285), Loire (234),
Rhône (184), Bouches-du-Rhône (178), Haute-Garonne (170), Allier (144), Haute-Vienne (123), Gironde
(117), Vaucluse (111), Aveyron (90), Tarn (41), Tarn-et-Garonne (28), Ariège (18), Gers (17), Lozère
(14), Pyrénées-Orientales (12), Lot (11), Aude (10), Hautes-Pyrénées (3).
Actuellement : 3 086 personnes portent aujourd’hui le nom DUCROS.
Le nom DUCROS figure 1 142e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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