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Patronyme : DUPARCHY 
 

Origine: Dérivé du mot « parc », issu du latin « parricus » qui a du désigner 
un territoire  sur lequel on a le droit de laisser aller les bestiaux. 
DUPARCHY est une forme féminine dérivée de « parchye » qui 
aurait été donnée à un toponyme avant de devenir un nom de 
famille.  

 
Variante: DUPARCHIS. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Jura, l’Ain et 

la Saône et Loire pour le 18ème et le 19ème.   
 
Des personnages: Jean Alexis Dauphin DUPARCHY est seul à avoir obtenu la Légion 

d’honneur au 19ème. Il était originaire du Jura, né le 12 mars 1835 à 
Alère. Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre Jeanne-
Marie DUPARCHY. Veuve, née le 13 septembre 1792 à Saint-
Georges (Jura) et domiciliée à Condamine-la-Doye (Ain). Elle 
bénéficie d'une pension de 125f à compter du 11 février 1858 pour 
les 27 ans de services civils de son époux. 

 
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18. 
 
Données démographiques entre 1891-1990: 253 naissances en France. 

Jura (105), Rhône (30), Ain (28) et Hérault (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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


