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Patronyme : COUSINAT 
 

Origine: Il s’agit d’une forme diminutive de « COUSIN ». Ce nom exprime un 
lien de parenté, mais on peut imaginer un sens d'ami très cher. 

 
Variantes: COUSINARD, COUSINAUD, COUSINEAU, COUSINET, 

COUSINEY, COUSINOT, COUSINOU. 
 
Le plus: On constate de très nombreuses mentions de recherches 

généalogiques surtout dans la Marne jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Félix Antonin COUSINAT est né à Solières dans la Marne le 12 mai 
1890. Appelé le 2 aout 1914, il est incorporé au 132ème régiment 
d’infanterie avec le grade de sous-lieutenant. Il est tué à l’ennemi le 
1er octobre 1914 à Bouchavesnes-Bergen dans la Somme. Son nom 
figure sur le monument aux morts et dans le Livre d’or de Vraux dans 
la Marne. Il est inscrit sur le monument à la mémoire des instituteurs 
de l’Oise morts au combat et dans le journal des instituteurs morts en 
14/18. 
 

Mémoires des hommes: 5 soldats morts en 14/18, tous originaires de la Marne  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 220 naissances en France dont 145 dans 

la Marne, 14 dans la Moselle, 8 dans les Ardennes et aucune 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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


