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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DUPUY
Origines et significations : C’est un nom de famille très fréquent dans le Centre et le Midi de la France.
C’est un nom topographique « puy » issu du latin « podium » = colline au sommet arrondi, indiquant la
situation du domaine.
Peut aussi plus rarement représenter une personne originaire du Puy.
C’est un nom de lieu-dit devenu patronyme.
Ne surtout pas confondre avec DUPUIS qui est celui qui possède un puits ou habite près d'un puits.
Variantes : DUPOUY (Variante landaise de DUPUY) ; DUPUCH (désigne celui qui habite un lieu-dit le
Puch, le Puech (= colline, hauteur, latin podium), le nom se rencontre surtout dans le Limousin et le
Bordelais. Variante : DUPUCHE, également portée en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais, où l'on
trouve les formes voisines DUPUICH, DUPUICHS) ; DUPUET (nom rare porté dans l'Indre-et-Loire,
désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit le Puet, toponyme évoquant une petite colline) ; DUPUECH.
Mémoires des hommes : 872 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 30 939 naissances en France dans 101 départements.
Gironde (3 383), Dordogne (1 951), Haute-Garonne (1 682), Haute-Vienne (1 530), Loire (1 204), Corrèze
(1 197), Gers (1 056), Ariège (785), Hautes-Pyrénées (586), Gard (276), Hérault (21), Tarn-et-Garonne
(212), Tarn (202), Aude (163), Lot (140), Aveyron (85), Pyrénées-Orientales (42), Lozère (6).
Actuellement : 22 006 personnes portent aujourd’hui le nom DUPUY.
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