CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MINNE
Origine et signification : C’est un nom porté surtout dans le département du Nord (moyen néerlandais
« minne », vieux-haut-allemand » minna » = affection).
Il représente un sobriquet.
Il désigne celui qui est délicat en amour.
Personnalités :
- Jean MINNE, né le 28 mai 1921 à Rosendaël, ancienne commune du département du Nord, maintenant
rattachée à Dunkerque et mort le 3 mai 1988 (à 66 ans) à Dunkerque.
Sapeur-pompier de son état, il était une figure incontournable du carnaval de Dunkerque, au cours de la
seconde moitié du XXe siècle. Sous le nom de Cô-Pinard II, Jean MINNE a été le tambour-major de la
Visscherbende de Dunkerque de 1959 à sa mort en 1988, guidant les masqueloures dans les rues de
Dunkerque, jusqu'au rigodon final place Jean Bart. Respecté de tous les carnavaleux, accompagné de sa
cantinière, le « Cô » marchait fièrement en tête de la bande, guidant la « musique » avec fermeté, suivi par
la foule des « masques. » D'un geste autoritaire, il provoquait les « chahuts » toujours à bon escient. À la fin
de la bande, il n'avait pas son pareil pour conduire des « rigodons » effrénés, qui duraient parfois plus d'une
heure, autour du podium installé au pied de la statue de Jean Bart.
Quittant son bel uniforme de grognard, il se déguisait parfois en petite fille vêtue d'une tenue de Vichy rouge,
pour se joindre aux carnavaleux qui venaient le chercher à la caserne des pompiers après la bande pour faire
la tournée des cafés, ou pour faire la bande à Bergues.
- Olivier MINNE né le 18 mars 1967 à Ixelles (Belgique), est un présentateur de télévision franco-belge.
Son parcours radio et télévisuel est fourni.
En cette année 2018, il est l’animateur de l’émission Fort Boyard et du jeu Joker.
Mémoires des hommes :
* 15 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 10 du Nord.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) du Nord.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 509 naissances en France dans 63 départements.
Nord (954), Pas-de-Calais (128), Hérault (8), Pyrénées-Orientales (3), Tarn (3), Lozère (1), Hautes-Pyrénées
(1).
Actuellement : 2 031 personnes portent aujourd’hui le nom MINNE.

Le nom MINNE figure au 5 549e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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