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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : COUDERC 
 

Origine: Dans ce patronyme, il faut chercher une racine gauloise, c'est-à-dire 
le mot "COTERITUM" qui désigne tout à la fois, un espace gazonné 
sur une hauteur formant clairière, une petite place, un terrain 
communal, une pelouse ou encore une jardin attenant à une maison 
de campagne. Sous sa forme méridionale, il désigne un terrain 
herbeux communal. 

 
Variantes: COUDER, COUDERT, COUDEYRE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques du fait de sa 

répartition en France. Des mentions surtout dans le Lot, Haute-Loire, 
Aveyron, Corrèze, Ardèche et Tarn et Garonne du 16ème au 19ème.  
 

Un personnage: Gabriel COUDERC, peintre de l'École française, né à Sète en 1905 
et chargé de la conservation du Musée de Sète. Élève des beaux 
arts de Montpellier, il prends part à l'exposition coloniale de 1937 où 
il exécuta un panneau pour le pavillon du Languedoc. Le Musée 
Fabre de Montpellier conserve des œuvres de cet artiste.  
 

Mémoires des hommes: 282 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 9488 naissances en France dont 1582 en. 

Aveyron, 635 dans le Cantal, 630 à Paris et 588 dans l’Hérault. 
 

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. 
 


