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Patronyme : JUPAS 
 
 

Origine: Patronyme particulièrement rare en France. Le premier réflexe serait 
de le rapprocher du mot jupe et d’en faire un dérivé local pour 
désigner un fabriquant ou un marchand de ce vêtement. Mais il serait 
plutôt une dérivation du verbe « JUPER » qui signifiait appeler, crier, 
héler. Il serait devenu le surnom d’un personnage criard, braillard. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: De très rares mentions de recherches généalogiques dans la Marne 

au 18ème, l’Yonne et l’Aube au 19ème.  
 

Des personnages: L’historique de la campagne 1914-1918 du 1er  Régiment du Génie, 
plus ancien des régiments du génie militaire de l'armée française 
créé en 1814, a été édité par JUPAS ET MADARD à Versailles 
(sans plus de précision). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 18 naissances en France dont Yonne (8), 

Yvelines (4), Hauts de Seine (3) et Hérault (0). 
 

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. 

 

 


