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Patronyme : COUYOUPETROU 
 

Origine: Ce nom, particulièrement rare, est originaire du Béarn. La consultation des 
ouvrages traitant de la toponymie des Pyrénées en ferait un surnom issu 
de la compilation de deux mots sous une forme différente selon les vallées. 
Les termes « cuyéou, cuya et cuyala », présents dans les vallées d’Aspe, 
d’Azun et de Cauterets, désignent la cabane du berger où celui-ci tondait 
ses bêtes. Le verbe « couya » signifie tondre d’où le nom de la cabane. 
Petrou semble inévitablement une transformation très localisée du mot ou 
du nom de baptême Pierre. Alors, est-ce la cabane de Pierre ou en pierres. 
Voilà ce que je peux me permettre d’avancer comme hypothèse. 

 
Variante: COUYOU PETROU (une seule naissance en France entre 1966 et 1990 à 

Paris). 
 
Le plus: On constate de nombreuses mentions de recherches généalogiques en 

Pyrénées atlantiques jusqu’au 17ème siècle, principalement à Sarrance, 
Bedous et Lées-Athas. A ce jour, il y a 18 abonnés au téléphone portant ce 
nom en France. 
 

Un personnage: Charles COUYOUPETROU, né à Sarrance (Pyrénées atlantiques) en 
1895 est incorporé le 27 mars 1915 dans le 7ème régiment d’infanterie 
coloniale. Il est mort pour la France des suites de blessures de guerre à 
l’hôpital de Limoges le 30 octobre 1915. Son nom figure sur le monument 
aux morts de Sarrance et il est inhumé dans le carré militaire « Louyat » à 
Limoges. François COUYOUPETROU, âgé de 24 ans, né à Accous, arrive 
à New-York le 23 aout 1929 sur le « France » en provenance de Bordeaux 
(www.ellisislandrecords.org). 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 31 naissances en France dont 25 dans les 

Pyrénées atlantiques et 6 en Gironde. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 


