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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TOUGNE
Origine et signification : Porté dans l'Ariège et la Haute-Garonne, c’est un nom de famille qui correspond
sans doute à l'occitan « tonha » = pain noir, pain de seigle.
À noter cependant qu'en gascon le mot « tonha » a aussi le sens de bosse, de coup.
Personnalité : Kevin TOUGNE, joueur de rugby né en 1997. Actuellement à l’USAP (Union sportive
arlequins perpignanais). Il a été pensionnaire du pôle espoir de Toulouse est devenu international moins de
16 ans, sous les couleurs jaune et noir du Grenade Sport
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 484 naissances en France dans 36 départements.
Haute-Garonne (130), Ariège (112), Gironde (83), Aude (13), Gers (12), Lot (8), Hérault (8), Tarn-etGaronne (6), Aveyron (5), Hautes-Pyrénées (4), Pyrénées-Orientales (1), Tarn (1).
Actuellement : 243 personnes portent aujourd’hui le nom TOUGNE.
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