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Patronyme : COICADIN 
 

Origine : Désigne celui qui est originaire de Cocadin (commune de 
Conquereuil, 44). Le toponyme se rencontre déjà sous la forme 
Coicaden dans le cartulaire de Redon (IXe siècle), et pourrait se 
composer de (koad = le bois) et d'un ancien nom de personne 
breton, Kaden, qui serait formé sur (kad = combat). (Jean TOSTI). 
 

Variantes : COICADAIN, COICADIN, COCADIN, COICADEN. 
 
Le plus : Quelques mentions dans les registres paroissiaux d’Ille et Vilaine et 

de Loire atlantique au 18ème et 19ème. Ce nom breton est rencontré 
surtout à la limite des départements 44 et 35 (région de Redon). 

 
Un personnage: Parmi les soldats distingués et décorés de la médaille militaire figure 

Pierre COICADIN, soldat de la 23ème compagnie du 81ème régiment 
territorial d’infanterie.« Très brave soldat. S’est brillamment conduit 
au combat du 04/10/1915 au cours duquel il a été très grièvement 
blessé ». 

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 28 naissances en France. 

Yvelines (7), Gironde (5), Loire atlantique (5) 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. 


