
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

 
Patronyme : COINDRE 
 

Origine : Ce patronyme correspond à l'ancien français "cointe", dont les sens 
sont nombreux : prudent, habile, mais aussi brave, vaillant, ou 
encore joli, élégant.  
 

Variantes : COINDE, COINDREAU, COINDRIAU. 
 
Le plus : Porté notamment dans la région Rhône-Alpes et dans le Poitou, Des 

recherches généalogiques dans le Rhône, la Vienne, l’Isère et Paris 
du 17ème au 19ème. 

 
Un personnage: Barthélemy COINDRE est le seul à avoir reçu la Médaille de Sainte 

Hélène en 1857, il était né à Dardilly, près de Lyon le 08/05/1788, 
propriétaire cultivateur, il participe aux campagnes de la Grande 
Armée de 1807 à 1815 comme caporal et puis sergent au 2ème 
d’artillerie. 

 
Mémoires des hommes : 17 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 473 naissances en France. 

Rhône (95), Gironde (84), Isère (64) et Hérault (11). 
 

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 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. 
 

 


