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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHIGNAGUÉ
Origine et signification : C’est un nom rare sous cette graphie porté en Dordogne, mais que l’on trouve
plutôt sous la forme « CHIGNAGUET ».
Le sens incertain pourrait avoir un rapport avec la cigogne (cigonha en occitan).
En tout cas c'est un toponyme rencontré précisément en Dordogne, à Eyliac (Claud de Chignaguet), à
Saint-Cyr-les-Champagnes, et surtout à Blis-et-Born, où l'on trouve Chignaguet, le Haut Chignaguet et la
Fontaine de Chignaguet.
Variante : CHIGNAGUET.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 10 naissances en France dans 3 départements.
Dordogne (4), Gironde (4), Allier (2).
Le nom CHIGNAGUÉ figure au 356 931e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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