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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CANTELOUP
Origine et signification : L'origine de ce nom est indo-européenne.
L'étymologie de ce toponyme provient de l'agglutination des mots « canta » et « lupus » qui signifie :
l'endroit où hurlent les loups.
Il existe dans les Landes une rivière appelée Canteloup.
Variantes ou formes voisines : CANTAILLOUBE ; CANTALAUBE ;
CANTALOU ; CANTALOUP ; CANTALOUVE ; CANTELOUVES.
On trouve les formes CANTELEU et CANTELOU en Normandie.
Variantes italiennes : CANTALUPI ; CANTALUPO ; CANTALUPPI.

CANTALLOUBE ;

Personnalité : Nicolas CANTELOUP né le 4 novembre 1963 à Mérignac en Gironde, est un humoriste et
imitateur français. Il débute en tant qu'animateur au début des années 1990 puis dans les domaines
radiophoniques et télévisuels. En tant qu'humoriste, il apparaît dans de nombreuses émissions télévisées
(principalement dans l'émission après le 20 h « C'est Canteloup » qu'il produit avec Nikos ALIAGAS) et se
produit également sur scène.
Nicolas CANTELOUP a étudié au lycée Fernand Daguin à Mérignac avant de devenir moniteur
d'équitation à l'U.C.P.A. (Union nationale des centres sportifs de plein air) de Segonzac (en Corrèze) tout
en suivant sa passion pour les chevaux. Il est recruté en 1991 par le Club Med de Pompadour (ArnacPompadour en Corrèze) en tant que GO (gentil organisateur) pour exercer ce métier le jour et animer le
Monitor's Show la nuit.
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 261 naissances en France dans 25 départements.
Gironde (49), Landes (45), Calvados (32), Gers (9), Tarn-et-Garonne (4), Manche (2 toutes les 2 à SaintLô), Gard (2), Haute-Garonne (2), Hérault (1).
Actuellement : 254 personnes portent aujourd’hui le nom CANTELOUP.
Le nom CANTELOUP figure au 37 877e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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