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Patronyme : DUPÉ 
 

Origine: Il s’agit d’une variante régionale de « DUPUY » lui-même formé à 
partir de la racine latine « PODIUM » désignant une colline au 
sommet arrondi. Ce nom désigne donc l’habitant de ce lieu. On le 
trouve surtout dans les Pays de Loire et la Bretagne.  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Bretagne, Pays de 

Loire et Aquitaine du 17ème au 19ème.  
 
Des personnages: Parmi les émigrés de la Révolution française, on découvre un DUPÉ 

(sans prénom), mais avec un surnom « Orvault » domicilié à 
Guerrande en Loire Inférieure avant d’émigrer le 04 septembre 1792. 
On ignore son lieu de destination. Paul René DUPÉ, Sergent à la 1re 
compagnie de sous-officiers vétérans, né le 21 octobre 1807 à Botz 
(Maine-et-Loire) et domicilié à Douai dans le Nord, reçoit à compter du 
16 septembre 1857, une pension de 534f pour ses 28 ans, 9mois et 3 
jours de service. 

 
Mémoires des hommes: 470 soldats morts en 14/18, mais pas de différenciation entre 

DUPE et DUPÉ.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 2 050 naissances en France. 

Loire atlantique (498), Maine et Loire (479), Vendée (341) et 
Hérault (000). 
 

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 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. 


