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Patronyme : COCOYNACQ 
 

Origine: Ce nom particulièrement rare est surtout porté dans les Landes, en 
particulier à Pouillon depuis le 17ème siècle (Jean Tosti). Selon ce 
dernier, la finale en -acq laisse penser qu'on a affaire à un nom de 
lieu. Dans cet esprit, il convient de savoir que le mot basque 
« KUKK » issu d’une racine pré-indoeuropéenne désignant une 
hauteur, aurait pu être à l’origine de ce patronyme. Enfin, on pourrait 
en faire une forme très locale dérivée du mot bas latin « cuculus » 
désignant le coucou.   

 
Variantes: COCOGNAC, COCOGNACQ, CAUCAGNAC. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques essentiellement 

dans les Landes jusqu’au 17ème.   
 

Un personnage: Pierre COCOYNACQ dit Prosper, est tué à l’ennemi le 16 mai 1918 
à la Clytte (Belgique). Ce soldat du 15ème régiment d’infanterie était 
né à Mimbaste (Landes) en 1898. Son nom figure sur le monument 
aux Morts de Clermont (Landes). 
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18, tous originaires de Mimbaste dans 
les Landes.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 119 naissances en France dont Landes 

(95), Pyrénées atlantiques (8), Gironde (5) et Hérault (1 entre 1966 
et 1990). 
 

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. 
 


