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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : CANNAC 
 

Origine : Nom de localité d’origine et en même temps nom de hameau dont 
les occupants ont pris le nom.  La forme CANAC est la plus 
fréquente. Alain NOUVEL dans son ouvrage « Les noms de lieux 
témoins de notre histoire », explique la formation de ce nom. Au nom 
du propriétaire d’un domaine, on a accolé le suffixe gaulois –ACOS, 
qui avec le temps s’est transformé en –AC. 
 

Variantes : CANAC 
 

Le plus : On le trouve surtout en Aveyron, Hérault et Tarn. Des recherches 
généalogiques ont été réalisées sur de nombreuses communes de 
l’Aveyron, le Tarn et l’Hérault, ce qui confirme bien son implantation 
dans la région. De plus, une recherche a été réalisée sur une 
branche CANNAC en à Vevey et Genève au 17ème siècle, très 
certainement des Huguenots partis se réfugier en Suisse. Il existe 
une paroisse de CANNAC sur la commune de LARRAZET dans le 
Tarn et Garonne. 
 

Des personnages : Le compoix de Béziers fait  apparaître trois CANAC, Jean, Joseph et 
Pierre, tous trois brassiers de Sainte Aphrodise en 1709. 

 
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 7 de l’Aveyron et en particulier 

3 du village de la Selve.   
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 369 naissances en France. 

Hérault (138), Aveyron (89) et Tarn (38). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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. 
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