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Patronyme : COETSIER 
 

Origine : Coetsier est un nom de métier, le paveur. Il est dérivé du moyen 
néerlandais « caustiër, cauchier » venant du picard «cauchie, 
cauchée » signifiant chaussée, chemin surélevé, (ces derniers 
étaient pavés). (cf. Frans Debrabandere et Robert Luxen). 

 
Variantes : COESTIERS, COUTSIER, COUTSIERS, KOETSIER. 

 
Le plus : Des recherches généalogiques du 17ème au 19ème dans le Nord, 

l’Aisne, mais surtout en Belgique. 
 
Des personnages: Parmi les personnes ayant fait l’objet d’une naturalisation française 

entre 1900 et 1950, on découvre: Achille COESTIER, né à Roubaix 
en 1889, naturalisé par réintégration (avait déjà eu la nationalité 
française) le 01 décembre 1910. Adolphe COESTIER, né à Roubaix 
en 1889, naturalisé en déclinant la nationalité de  ses parents le 12 
septembre 1910. Edmond COESTIER, né à Estaimbourg (Belgique) 
en 1916 et Walther COESTIER, né à Estaimbourg en 1913, tous 
deux par la perte de leur nationalité de naissance. 

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 106 naissances en France. 

Nord (63), Aisne (13), Marne (6) et Hérault (1 entre 1966 et 1990). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


