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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

COUTURIER
Origine et signification : Il s’agit bien sûr du nom d'un métier, mais attention : le nom, très courant dans
la région lyonnaise, désigne en effet dans bien des cas un cultivateur, le tenancier d'une couture, du latin
« cultura ».
Le mot couture avait le sens de terre cultivée. Il est fréquent comme toponyme.
Cependant, le sens de couturier, tailleur est également possible, puisqu'il est attesté depuis le début du XIIIe
siècle, et même avant sous une forme latine (costurarius, 1115, cité par le Robert historique).
Personnalité : Paul Charles COUTURIER, connu sous le pseudonyme de Paul Vaillant-Couturier, né le 8
janvier 1892 à Paris, mort le 10 octobre 1937 dans la même ville, est un écrivain, journaliste et homme
politique français. Il a participé à la fondation du Parti communiste français.
Mémoires des hommes : 403 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 16 037 naissances en France dans 99 départements.
Rhône (1 026), Seine-Maritime (767), Loire (649), Vendée (614), Isère (577), Haute-Garonne (43), Gard
(30), Hérault (28), Hautes-Pyrénées (26), Aveyron (20), Tarn (12), Tarn-et-Garonne (9), Gers (8), Aude
(4), Pyrénées-Orientales (3), Lozère (1), Ariège (1).
Actuellement : 14 122 personnes portent aujourd’hui le nom COUTURIER.
Le nom COUTURIER figure au 279e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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