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Patronyme : COUGNENC 
 

Origine: Il s’agit d’un dérivé en « -enc » de « CUNH » signifiant coin. Il peut 
désigner l’habitant du coin de la rue ou l’habitant de la ferme du Cun 
avec la signification de lopin de terre (J. Astor).   

 
Variantes: CUGNENC. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans l’Hérault en particulier à 

Cazouls les Béziers, Riols, Pardailhan et Courniou depuis le 17ème. 
 
Un personnage: Etienne COUGNENC, soldat du 18e Léger, originaire de Bédarieux 

fait partie des héraultais à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 
1857. 

   
Mémoires des hommes: 08 soldats morts en 14/18, tous originaires de l’Hérault (Riols, 

Saint Chinian et Cébazan).  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 167 naissances en France.  

Hérault (120), Aude (9) et Bouches du Rhône (6). 
 

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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 

 


