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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : CAUNAC 
 

Origine: Ce nom d’origine particulièrement rare et surtout présent en Dordogne, est 
une forme locale dérivée du mot occitan « CAUNA » désignant un creux, 
une cavité, une grotte. Le suffixe –AC est issu du latin –acum désignant le 
« domaine de ». 
 

Variantes: CAUNA, CAUNES, CAUNAS, CAUNAT. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout en Dordogne, 

mais aussi dans l’Hérault et l’Aveyron jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: La liste des prisonnières de la Tour de Constance fait apparaître Marie ou 
Marion CAUNAC. « Demeurant à La Caune, près de Castres, originaire de 
Montpellier où elle est née vers 1671-1681. Se trouve depuis de 
nombreuses années au couvent du Bon Pasteur à Montpellier et elle entre 
à la Tour le 11 août 1730 sur Ordre de la Cour du 24 juillet, pour 
"libertinage" (libertinage de pensée et non de mœurs ?). Elle prononçait les 
paroles les plus infâmes et les jugements les plus horribles, et les 
huguenotes ne la tenaient pas pour une des leurs ". Elle est disparue entre 
1741 et 1745 ». 
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18, tous deux originaires du même village, Saint-
Alvère en Dordogne.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 60 naissances en France dont Dordogne (39), 

Gironde (12), Charente maritime (3) 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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


