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Patronyme : COUDRAIS 
 

Origine: COUDRE, issu du latin « CORYLUS » signifiant coudrier, noisetier a 
donné de nombreux dérivés qui ont donné des noms de lieux 
simples (Coudray, Coudroy, etc) et des noms composés avec le 
suffixe la, le ou les (Le Coudray, Les Coudrois, etc). Ces noms de 
lieux désignaient un bois ou un bosquet de noisetiers. Ils sont 
devenus des patronymes d’origine. 
 

Le plus: On le trouve surtout dans l’Ouest, en particulier en Ille et Vilaine, 
Maine et Loire, Loire Atlantique et dans la Sarthe. Il existe deux 
communes incluant ce nom : Saint Aubin des Coudrais et Saint 
Denis des Coudrais, toutes deux dans la Sarthe. Plusieurs 
recherches généalogiques ont été réalisées sur des familles d’Ille et 
Vilaine et de la Sarthe 

 
Variantes: COUDRAY, les COUDRAIS. 

 
Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre Jean COUDRAIS 

fusilier au 72e régiment de ligne, né le 19 octobre 1784 à Maure (Ille-
et-Vilaine)et domicilié à Paris. Il perçoit une pension de214f à  partir 
du 1er janvier 1826 mais le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour 
de sa sortie de l'hôtel royal des Invalides. 
 

Mémoires des hommes: 26 soldats morts en 14/18 dont 11 originaires d’Ille et Vilaine. 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 799 naissances en France.   
Ille et Vilaine (333), Loire atlantique (82), Maine et Loire (76) et 
Hérault (000). 
 

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. 
« 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 


