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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DUPRAZ
Origine et signification : C’est est un nom de famille savoyard, forme régionale de « DUPRÉ », indiquant
le pré voisin de la propriété.
C’est devenu le surnom du possesseur.
Variante : DUPRAS en Rhône-Alpes, Limousin, Loire-Atlantique.
Personnalité : Pascal DUPRAZ, né le 19 septembre 1962 à Annemasse (Haute-Savoie), est un footballeur
puis entraîneur français. Il évolue au poste d'attaquant du début des années 1980 au début des années 1990.
Formé au FC Sochaux, il joue ensuite notamment au CS Thonon, au FC Brest Armorique, au SC Toulon
avant de terminer sa carrière professionnelle au FC Gueugnon.
Reconverti entraîneur, il fait l'essentiel de sa carrière au FC Gaillard qu'il fait passer de la Division d'honneur
régionale à la Ligue 1 sous le nom d'Évian TG FC (en tant qu'entraîneur ou directeur sportif).
En 2016 il est recruté par le Toulouse FC afin de maintenir le club en Ligue 1.
Habitué aux situations difficiles, il parviendra à sa tâche.
Le 22 janvier 2018, à la suite d'une série de résultats décevants et d'une dix-neuvième place au classement,
Pascal DUPRAZ et Olivier SADRAN (président du TFC) ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.
Mémoires des hommes : 51 soldats morts en 14/18 dont 23 de la Savoie et 16 de la Haute-Savoie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 710 naissances en France dans 60 départements.
Savoie (449), Haute-Savoie (411), Rhône (191), Isère (116), Ain (73), Haute-Garonne (3), Hérault (2),
Aveyron (1).
Actuellement : 1 042 personnes portent aujourd’hui le nom DUPRAZ.
Le nom DUPRAZ figure au 4 811e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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