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Patronyme : CORDELLANA 
 

Origine: Dovrebbe derivare dal cognomen latino Cordus o dal nomen Cordius. 
Il cognome Corda è tipico sardo, e potrebbe anche derivare dal vocabolo dialettale corda,  ossia "visceri", 
probabilmente come soprannome legato al mestiere di beccaio. 
Cordani è piacentino; Cordella ha un ceppo originario delle Puglie, province di Lecce e Brindisi, ed uno della 
provincia di Napoli; Cordini dovrebbe essere della zona tra Milano e Pavia, Cordone ha un ceppo palermitano, uno 
napoletano ed uno molisano; Cordoni ha tre ceppi, uno nell'area delle province di Bergamo, Milano e Lodi, uno 
nella provincia di Teramo ed uno nella provincia di Lucca. 
 
Il devrait être dérivé du nom latin ou Cordus Nomen Cordius. 
La corde de nom de famille est typique de la Sardaigne, et pourrait également résulter de la chaîne de mots de 
dialecte, ou « tripes », probablement un surnom lié à l'emploi de boucher. 
Cordani est Plaisance; Cordella a une souche originale des Pouilles, les provinces de Lecce et Brindisi, et un de la 
province de Naples; Longes doit être la zone située entre Milan et Pavia, Cordon a une souche Palermo, une à 
Naples et l'un des Molise; Cordons a trois souches, l'une dans les provinces de Bergame, Milan et Lodi, une dans 
la province de Teramo et une dans la province de Lucca. 
 
 
 
 
 

Variantes: R. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques  

 
 

Des personnages:  
 

Mémoires des hommes: 00 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 000 naissances en France dont 000 dans l’Hérault, 000 dans le Tarn, 000 dans le Gard 

et 000 dans l’Hérault. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


