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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

CAUHOPÉ
Origine : Il s'agit d'un nom de famille gascon qui est la variante de " CAUHAPÉ " qui signifie chauffepied.
Ce nom a dû désigner le marchand de chaufferettes.
Variantes : CAHAUPÉ - CAHOPÉ - CAUHADÉ - CAUHAPÉ - CAUHAPPÉ - CAUHÈPE - CAUHOPÉ
- COHAPÉ.
Le plus : Plusieurs recherches généalogiques dans notre région. La période concernée va du 17e au 20e
siècle.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918 originaire de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 naissances en France.
Gers (11), Haute-Garonne (4) et Aude (3).
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