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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : COUSTY 
 

Origine: On trouve ce nom de famille surtout dans le Limousin. Ce toponyme, 
sous cette forme très locale, désigne celui qui est originaire d'un lieu-
dit la Cousty. Devenu sobriquet, il est un dérivé de « costa » 
désignant une pente, un coteau, une côte, versant d’une colline. 
 

Variantes: COUSTILLE, COUSTIE, COUSTIC. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques dès le 17ème en 

Limousin (Corrèze, Haute-Vienne) mais aussi en Aveyron et 
Dordogne.  
 

Un personnage: En Janvier 1871 eu lieu la bataille du Mans qui fut une défaite 
décisive de la France contre l'Allemagne dans le cadre de la guerre 
franco-allemande de 1870-71. La liste des soldats tués au cours de 
cette bataille révèle Bertrand COUSTY décédé le 25/01/1871 (acte 
n° 1394 du 26/01/187-f°234) au Mans. Ce garde mobile âgé de 21 
ans, né à Arnac (Corrèze), était le fils de Jean et PERRAMAR Marie. 
 

Mémoires des hommes: 26 soldats morts en 14/18 dont 14 originaires de Corrèze.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 947 naissances en France dont Corrèze 

(344), Haute Vienne (125), Dordogne (95) et Hérault (2 entre 1966 et 
1990). 
 

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. 
 


