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Patronyme : DESSUP 
 

Origine: Ce patronyme particulièrement rare en France est présent dans l’Hérault 
exclusivement, surtout au 19ème. On suit sa trace dans les registres de la 
commune de Roujan et il disparaît au 18ème. Les relevés d’actes 
mentionnent par contre DECUC et DECUP. Il semble donc envisageable 
que DESSUP soit issu d’une transformation importante par remplacement 
de lettres suite à une prononciation négligée ou volontaire. Il convient donc 
de penser que DECUC ou DECUP seraient des toponymes formés à partir 
de la racine pré-indo-européenne « cucc » ou « kukk » au sens de hauteur, 
éperon rocheux. Mon ami Guy DESSUP confirme cette explication en 
précisant que son ancêtre le plus lointain vient du village de Vines en 
Aveyron (Commune de Cantoin). La forme originelle de ce patronyme est 
DU SUC, qui confirme bien l’explication avancée. 

 
Variantes: DECUP, DECUC, DU SUC, DUSSUC, DUSUC. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques dans l’Hérault (Roujan) 

dès le 19ème et en Algérie (originaires de Roujan) au 19ème.  
 

Un personnage: En décembre 1937, Ermance DESSUP, née à Roujan (34) en 1898 fait 
l’objet d’un décret de réintégration dans la nationalité française.  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 59 naissances en France dont Hérault (49), 

Charente (4) et Indre et Loire (4). 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


