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Patronyme : GOEDERT 
 

Origine: Nom rencontré surtout dans la Moselle, également présent dans les 
Ardennes et au Luxembourg, et plus généralement dans l'Est. C'est 
un nom de personne d'origine germanique. Pour le sens, il s’agit d’un 
dérivé de Godard issu de Godhard (god = dieu + hard = dur). 

 
Variante: GOEDERTIER. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Belgique et au 

Luxembourg du 18ème au 19ème. 
 
Un personnage: Johnny GEODERT, coureur cycliste luxembourgeois a participé au 

Tour de France 1952 et a pris la 57ème place. En 1954 et 1956, il 
termina second au Championnat de Cyclo cross du Luxembourg. 
 

Mémoires des hommes: 5 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 407 naissances en France.  

Moselle (163), Ardennes (95), Meurthe et Moselle (40) et Hérault (0). 
 

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) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


