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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CONAN
Origine : Deux possibilités :
1)- C’est un vieux nom de personne, breton, surtout porté dans le Morbihan, formé sur le mot « kon » (=
chien et par métaphore guerrier). Plusieurs chefs et un saint bretons ont porté ce nom ;
2)- Ce nom est celui d'une localité du département du Loir-et-Cher. Il indique l'origine familiale.
L'étymologie de ce toponyme provient de l'agglutination du nom de personne gaulois « conno » et
« magos » qui signifie : le marché, et par extension le village de « conno » = combattant.
Variantes : CONNAN, CONNEN.
Dérivés : CONANEC, CONANNEC, CONNANEC.
Mémoires des hommes : 170 soldats morts en 14/18 dont 90 originaires du Morbihan et 32 du Finistère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 136 naissances en France.
Morbihan (1 945), Finistère (1 194), Côtes-d’Armor (787), Loire-Atlantique (268.
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