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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

COLINÉ
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille.
C'est une variante de « COLINET » diminutif de « COLIN ».
Sans accent sur le « É » soit « E », on pensera aussi à un matronyme provenant du prénom du féminin
« Coline ».
« COLIN » est un nom de famille, forme avec aphérèse (modification phonétique impliquant la perte d'un
ou plusieurs phonèmes au début d'un mot) de « Nicolin ».
C'est un diminutif ou dérivé de « Nicolas » prénom du genre masculin.
Il s’agit d’un nom de baptême d’origine grecque.
Son étymologie vient de « nike » : la victoire et « laos » : le peuple soit « La victoire du peuple » ou « Le
peuple vainqueur ».
Variantes : COLIN - COLLIN - COLIGNON - COLLIGNON. Un des nombreux hypocoristiques (adjectif
et nom masculin, qui sert à exprimer une intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des
enfants ou ses imitations) formés à partir du nom de baptême « Nicolas ».
Autres diminutifs voisins : COLINEAU - COLINEAUX - COLINET - COLINIAUX - COLINO COLINON. On trouve toutes ces formes également avec deux « LL ».
COLLAND - COLLARD - COLLART - COLLAS - COLLEAU - COLLEZ - COLLINS - COLLINSON.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Saint Leu né le 1er septembre 1895 à Petit Canal en
Guadeloupe ; tué à l’ennemi le 29 juillet 1916 au lieu-dit La Butte de Souain à Souain (Marne) ; la commune
se nomme de nos jours Souain-Perthes-lès-Hurlus. Soldat au 77ème Régiment d’Infanterie ; Classe 1915 ;
Numéro de Matricule 2787 au Recrutement de la Guadeloupe.
La transcription de son décès a été transmise à Pointe-à-Pitre.
Données démographiques entre 1891-1990 : 158 naissances en France dans 7 départements.
Guadeloupe (127), Paris (17), Val-de-Marne (7), Essonne (2), Val-d’Oise (2), Meurthe-et-Moselle (1),
Ariège (1).
Entre 1891 et 1915 : 13 naissances à Petit-Canal et Anse-Bertrand
Entre 1916 et 1940 : 25 naissances à Petit-Canal ; Port-Louis ; Le Moule ; Anse-Bertrand

Entre 1941 et 1965 : 45 naissances à Petit-Canal ; Pointe-à-Pitre ; Les Abymes ; Petit-Bourg ; Le Moule ;
Anse-Bertrand
Entre 1966 et 1990 : 47 naissances à Les Abymes ; Pointe-à-Pitre ; Petit-Canal ; Anse-Bertrand
Actuellement : 88 personnes portent aujourd’hui le nom COLINE/COLINÉ.
Le nom COLINE/COLINÉ figure au 60 091e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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