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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

COURTY
Origine et signification : Deux possibilités.
1)- C’est un nom de famille qui représente un nom de localité d'origine et nom de hameau de CharenteMaritime, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe et a pu désigner la personne originaire d'une de ces localités.
2)- Très répandu dans le Limousin (Creuse, Haute-Vienne), c'est un toponyme désignant un enclos (enclos
pour les bêtes ou jardin clos).
Variantes : Dans d'autres régions : COURTI ; COURTIL
Une référence : Fondé en 1875, Courty est l'une des plus anciennes boutiques de la place de Paris. La famille
Courty a donné son nom actuel au magasin depuis les années 50. Aujourd'hui repris par une équipe dynamique
et à l'écoute du marché, Courty est avant tout spécialisé dans tous les types de lames : couteaux de cuisine, à
usage militaire, chasse ou encore de collections à travers une large gamme de couteaux vintage ou
d'exemplaires uniques réalisés par des couteliers français.
Emprunt de tradition le magasin fait aussi la part belle aux particularités et productions régionales : le berger,
le pradel, le rumilly...
Courty ouvre désormais au grand public ses choix en matière de rasage et cisellerie. Loin d'avoir une image
vieillissante ses produits robustes défient le temps et offre une qualité de coupe ou de rasage inégalés.
Outre la vente de ses objets, c'est surtout le conseil qui démarque Courty des autres boutiques. Chaque vendeur
a une parfaite connaissance des produits autant dans leurs utilisations que dans leurs spécifications. Acheter
chez Courty c'est aussi s'assurer d'acheter des armes d'origine. Courty ne possède et ne vend aucune
contrefaçon.
Que cela soit pour les particuliers ou les professionnels, les clients seront sûrs de trouver le meilleur matériel
au meilleur prix avec un service après-vente irréprochable.
Ce service après-vente est de qualité car :
- Courty est un dépositaire reconnu par les marques industrielles et les artisans les plus exigeants et il est donc
plus facile d’assurer l'entretien de son couteau.
- Le personnel peut aussi assurer l'affûtage et le petit entretien en magasin.

- Vos couteaux sont susceptibles d'être repris et d'être vendus comme seconde main en magasin comme sur le
site de Courty.
Mémoires des hommes : 90 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 527 naissances en France dans 93 départements.
Creuse (266), Marne (221), Haute-Vienne (197), Puy-de-Dôme (192), Gironde (143), Pyrénées-Orientales
(87), Hérault (45), Gard (24), Tarn (20), Haute-Garonne (15), Aude (11), Tarn-et-Garonne (7), Ariège (3),
Hautes-Pyrénées (2), Lot (1), Gers (1).
Actuellement : 1 920 personnes portent aujourd’hui le nom COURTY.
Le nom COURTY figure au 1 999e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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