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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : COTTON 
 

Origine : Ce nom est fréquent dans le Nord et il pourrait s'agir d'un 
hypocoristique (Se dit d'un mot qui sert à exprimer une attitude 
affectueuse ou tendre) de Jacques (Jacot) ou de Nicolas (Nicot). 
L'explication "méridionale" en ferait un dérivé du mot coton et aurait 
pu désigner le surnom d'un vendeur de coton au moyen age.  
 

Variante: COTON. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Creuse, Eure, 

Seine maritime, Hautes Alpes et surtout dans le Nord et Belgique du 
16ème au 19ème. Quelques mentions en Angleterre au 17ème.  Aucune 
mention de recherche au Canada.   
 

Un personnage: Parmi les prisonniers de la Bastille sous le règne de Louis XIV, on 
découvre l'abbé Jacques Joseph COTTON de la paroisse Saint-
Paul, maître des petites écoles de la charité de ladite paroisse. Entré 
le 17 juin 1680 pour l'Affaire des poisons, jugée par la Chambre de 
l'Arsenal. Condamné à être brûle vif et ses cendres jetées au vent 
par jugement du 30 septembre 1680. Exécuté. 
 

Mémoires des hommes : 62 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 601 naissances en France. 

Nord (419), Finistère (207), Rhône (194). 
Dans l'Hérault, 4 naissances et une COTON. 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


