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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHUPIN
Origine et signification : C’est est un nom de famille qui représente la variante orthographique de
« chopin », en ancien français = coup violent capable de renverser.
En ancien français, le verbe « chopiner » signifie = cogner.
Apparemment, le patronyme et ses variantes sont donc un sobriquet appliqué à une homme bagarreur, brutal,
violent.
Variantes : CHOPIN (Nord-Pas-de-Calais et en Vendée) ; CHOPPIN (dans le Nord-Est) ; CHOUPIN (en
Savoie et en Normandie).
Mémoires des hommes :
* 76 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 46 du Maine-et-Loire.
* 6 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 3 du Maine-et-Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 936 naissances en France dans 69 départements.
Maine-et-Loire (1 512), Loire-Atlantique (400), Vendée (179), Deux-Sèvres (126), Gard (7), Hérault (7),
Tarn-et-Garonne (3), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 2 507 personnes portent aujourd’hui le nom CHUPIN.
Le nom CHUPIN figure au 2 524e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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