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Patronyme : COGOLUENHES 
 

Origine: Malgré sa rareté ce nom de famille typiquement lozérien, présente un 
grand nom de variantes. Son explication est particulièrement difficile et 
deux spécialistes ont donné leurs avis. Jean Tosti avance que ce nom est 
certainement un toponyme depuis disparu. Claude Cougoulat, spécialiste 
de la langue gauloise, confirme la piste topographique. Il assure que la 
première racine, « cougoul » est issu du gaulois « cuculus » désignant celui 
qui vient d’un sommet-capuchon. Pour la deuxième partie du mot, l’auteur 
fait référence à un ancien nom générique gaulois « onno » désignant un 
cours d’eau.  

 
Variantes: COGOLUEGNE, COGOLUEGNES, COUGOULUEGNE, 

COUGOULUENHES, COUGOULAINE, COUGOULIEGNE 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques, pour l’essentiel en 

Lozère jusqu’au 17ème, mais aussi dans le Gard et l’Hérault. 
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle figure Jean COGOLUENHES. Ce 
Caporal d'infanterie est né à Molines, commune d'Espagnac en Lozère en 
1788 et domicilié à Riom dans le Puy-de-Dôme. A compter du 28 avril 
1839, il perçoit une pension pour ses 39 ans de service. 
 

Mémoires des hommes: quatre soldats morts en 14/18, dont deux originaires de Lozère.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 96 naissances en France dont 36 en Lozère, 18 

dans le Rhône et 14 dans l’Hérault. 

 
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. 
 


