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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DUPIECH
Origine : Dérivé de « PECH ».
Variantes : PECH (variante occitane de PUIG) ; PUECH (voir PECH et PUIG pour le sens. Le nom est
surtout porté dans le Rouergue (Aveyron et Tarn)) ; PUIG (le plus fréquent, avec son cousin PUJOL, sont
des toponymes utilisés en Roussillon pour désigner des personnes. Le nom désigne bien sûr celui qui
habitait sur une colline (du latin podium).
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées dans le Charente, la Drôme, le Gers, la Gironde,
la Haute-Garonne, l'Isère, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse et en Allemagne
ainsi qu'en Espagne du 17e au 20e siècle.
Célébrités : Louis DUPIECH (1900-1945) est un haut fonctionnaire et résistant français. Né dans le Tarnet-Garonne, il occupa de nombreux postes en tant que préfet.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 1914/1918 originaires de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 71 naissances en France.
Haute-Garonne (44), Gers (13).
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