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Patronyme : COURSINDEL 
 

Origine: Selon Jean Tosti, ce nom présent dans l'Hérault, essentiellement à 
Mauguio, pourrait s'agir d'un diminutif de Cadurcien, celui qui est originaire 
de Cahors. Il pourrait aussi être le surnom d'un usurier. Marcel Larchiver, 
dans son dictionnaire du monde rural, cite le « bois courcin » comme une 
buche proscrite du commerce du fait de sa taille. Du fait de sa rareté, il 
apparaît difficile de le définir d’une manière plus approfondie. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Les quelques mentions de recherches généalogiques concernent 

essentiellement Mauguio, Saint Aunès et Saint Mathieu de Tréviers au 
19ème. Il apparaît en 1808 à Mauguio et les formes précédentes étaient 
CROUSINDEL à Marsillargues  et CRUCHAUDEAU dans l’Aude à Sonnac. 
 

Un personnage: Dans l’ouvrage collectif « l’homme de la rue à Montpellier », paru en 2000, 
est cité le Chanoine Jean COURSINDEL.  Né à Mauguio en 1904, il est 
mort à Montpellier en 1964 dans un accident de la circulation. Après avoir 
été l’auxiliaire du Père Bonnet, bien connu à Montpellier, il fut le curé de 
Figuerolles. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, Louis Marius de Mauguio.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 14 naissances en France dont 14 dans l’Hérault 
(Montpellier et Mauguio). 
 

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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


