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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : COULAZOU 
 

Origine: Nom particulièrement rare que l’on trouve surtout dans l’Hérault. Avec toute 
la prudence requise, je vais tenter d’avancer une hypothèse. C’est tout 
d’abord un hydronyme, c'est-à-dire un nom de cours d’eau désignant un 
affluent de la Mosson. Si on se réfère au Trésor du Félibrige de Mistral, on 
pourrait rapprocher ce nom de COULADOU, lié à l’écoulement de la lessive 
et qui désignerait peut être le lieu de déversement des eaux de lessive.   

 
Variante: COULASOU. 
 
Le plus: Une seule recherche généalogique constatée, à Montpellier au 19ème.   

La chronique d’une catastrophe: Novembre, décembre 1766. : Inondation, 
pluies survenues avant les vendanges. Le Coulazou a rompu le pont et 
détérioré le chemin qui relie Cournonterral à Montpellier. On compte la 
perte de 800 bêtes, des bâtiments ébranlés ont été emportés ainsi que les 
terres, arbres et souches de vigne arrachés, les oliviers abattus. Les eaux 
ont endommagé le vin, l'huile, la farine et les provisions de la plupart des 
habitants.  
 

Un personnage: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre Jean COULAZOU, né en 1865 à Castelnaudary, 
fils d’un receveur de l’enregistrement à Pézenas. Il était avocat à 
Montpellier, animateur des conférences de Saint Vincent de Paul à la fin du 
19ème. Il mourut en 1903. 
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 originaires de l'Hérault.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 23 naissances en France.  
Hérault (21), Bouches du Rhône (01) et Aude (01). 
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