
 

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 : COULONDRE 
 

Origine: Marie Thérèse MORLET assure que ce nom vient du mot latin  
« COLONDRA » désignant la poutre ou la cloison en place, caractéristique 
de la maison. Jacques ASTOR en fait une variante de « COLONNE » 
désignant les celles qui servent de support de constructions en 
encorbellement. On peut supposer que le nom de famille aura été donné à 
un individu habitant une habitation à colonnes. Ce nom est aussi devenu 
un toponyme et pourrait avoir été donné aux personnes y habitant.  

 
Variantes: COULONDRES, COLONDRE. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans le Gard et l’Hérault du 18ème au 19ème. 
 

Des personnages: Charles COULONDRE est le seul à avoir reçu la Médaille de Sainte 

Hélène en 1857, il était né à Sauve dans le Gard le 01/03/1792. Il participa 
aux campagnes de 1813 à 1815. Parmi les personnages ayant reçu la 
légion d’honneur, on découvre Auguste, Jean, Robert COULONDRE, 
Consul général et sous directeur des relations sociales au Ministère des 
Affaires étrangères. Il est promu officier le 31/12/1927. Figure aussi dans le 
tableau des promotions, Eric Aimé COULONDRE, viticulteur de l’Hérault, 
promu chevalier le 06/08/1927. 

 
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires de l’Hérault et 1 du Gard.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 122 naissances en France. 

Hérault (62), Gard (22) et Paris (6). 
 

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. 
 


