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Patronyme : CULPIN 
 
 

Origine: Ce patronyme, relativement rare, est une variante de Colpin qui est 
un diminutif du nom de baptême Nicolas, formé à la fois par 
aphérèse, Nicolas devient Nicol et Col) et par suffixation (ajout du 
suffixe diminutif -epin). 

 
Variante: COLPIN 
 
Le plus: Quelques rares mentions de recherches généalogiques dans l’Aisne 

dès le 17ème.  
 

Un personnage: Dans l'ouvrage appelé le Martinien, du nom de son auteur, sont 
énumérés tous les officiers blessés ou tués pendant les guerres 
napoléoniennes entre 1805 et 1815. Parmi eux figure un lieutenant 
du 16ème régiment d’infanterie de ligne nommé CULPIN (sans 
indication du prénom). Il est blessé à la bataille d’ESSLING le 21 mai 
1809.  
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18, originaires de l’Aisne.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 218 naissances en France dont Aisne 

(99), Ardennes (24), Nord (22) 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. 
« 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 

 


