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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

COURTEMANCHE
Origine et signification : Ce nom de famille est celui d'une localité du département de la Somme.
Il indique l'origine familiale.
L'étymologie de ce toponyme provient de l'agglutination du bas latin « cortem » et du nom de personne
gallo-romain « domenicus » qui signifie : le domaine du seigneur.
Variante : COURDEMANCHE (Nom porté par la famille ayant possédé la seigneurie de Courdemanche,
un toponyme assez fréquent sous diverses formes : on trouve les communes de Courdemanche dans la
Sarthe et dans l'Eure, mais aussi Courdemanges dans la Marne, et Courdimanche dans l'Essonne. Dans tous
les cas, il s'agit de la ferme, du domaine (court, cour) appartenant à Dimanche, forme populaire du prénom
Dominique).
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 10 du Loir-et-Cher et 4 de la Sarthe.
Données démographiques entre 1891-1990 : 659 naissances en France dans 46 départements.
Loir-et-Cher (160), Sarthe (126), Tarn (2), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 598 personnes portent aujourd’hui le nom COURTEMANCHE.
Le nom COURTEMANCHE figure au 14 388e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273
rangs.
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