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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : COULET 
 

Origine: Deux possibilités d’explication pour ce patronyme. Toponyme, il 
désignerait un lieu avec le sens de petite colline. Il pourrait aussi être 
une aphérèse (perte d’une syllabe initiale) de Nicoulet qui est un 
diminutif de Nicolas. 
 

Variantes: COULETTE. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault du 17ème 

au 19ème, en particulier à Sète, Brissac, Pignan, St Etienne 
d’Issensac, Cazevieille, Les Matelles et St André de Buèges. On 
trouve aussi des mentions de recherche dans le Gard, l’Ardèche. 
 

Un personnage: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème. cités dans 
l’ouvrage de Gaston TOURNIER, on découvre Antoine COULET. 
Laboureur originaire de Guarrigues (34). A l’âge de 20 ans, il est 
condamné aux galères à vie le 27 août 1709 pour avoir participé à 
une assemblée illicite. Embarqué sur « l’invincible », il est libéré le 15 
novembre 1717. 
 

Mémoires des hommes: 68 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2 352 naissances en France dont 465 dans 

l’Hérault, 255 dans le Gard et 24 en Ardèche. 
 

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 
« 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 
 


