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Patronyme : de BELLE DUPLAND 
 

Origine: Très très rare, il fait partie des noms composés des noms de deux familles 
au moment de leur alliance lors d’un mariage, par exemple. Ces noms ont 
une forme métaphorique, c'est-à-dire à valeur imagée ou sentimentale. Ils 
sont très souvent aristocratiques.  Dans le cas présent, les familles DE 
BELLE et DUPLAND ont uni leurs noms. DE BELLE issu d’un surnom et 
DUPLAND désignant celui qui est originaire du plan (le plateau). 
 

Variantes: On trouve ce nom sous plusieurs formes, toutes aussi rares : DE BELLE 
DUPLAN et DE BELLE-DUPLAN. 

 
Le plus: C’est sous la forme DEBELLE DUPLAN que l’on trouve des recherches 

généalogiques dans le Rhône et l’Isère du 18ème au 19ème.  Dans 
l’annuaire téléphonique du Rhône on trouve quatre DEBELLE DUPLAN ou 
DEBELLE-DUPLAN. 
 

Personnages: néant 
   
Mémoires des hommes: aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: Une seule naissance en France dans le Rhône 

sous cette forme entre 1891 et 1915. On constate aussi une seule 
naissance en Haute Saône entre 1941 et 1965 sous la forme DE BELLE 
DUPLAN et une seule naissance entre 1891 et 1915 dans le Jura sous la 
forme DE BELLE-DUPLAN.  Sous la forme DEBELLE DUPLAN, on 
constate deux naissances et la forme DEBELLE-DUPLAN présente 17 
Naissances, essentiellement dans le rhône.  
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


