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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOUDENC
Origine et signification : Porté dans le Gers et la Haute-Garonne, le nom se rencontre aussi sous la forme
« MOUDENS ».
C'est un toponyme, assez courant dans les deux départements, probable dérivé du gascon « moud » = mou,
humide.
À noter les hameaux du Moudens à Chélan (Gers) et de Moudens à Saint-Araille et Montégut-Bourjac
(Haute-Garonne), ainsi qu'à Lannepax (Gers).
Variante : MOUDENS.
Personnalité : Jean-Luc MOUDENC né le 19 juillet 1960 à Toulouse, est un homme politique français.
Membre du parti Les Républicains, il est maire de Toulouse depuis 2014 après l'avoir été une première fois
de 2004 à 2008 et président de Toulouse Métropole depuis la même date.
Il est auparavant député de la troisième circonscription de la Haute-Garonne de 2012 à 2014. Il est
également président de l'association France Urbaine, depuis le 6 novembre 2015.
Sa formation :
Baccalauréat littéraire et linguistique.
Licence, puis maîtrise en droit privé à l'université des sciences sociales de Toulouse.
DESS en droit du travail et gestion du personnel.
Président de la corporation des étudiants en droit, vice-président de l'université Toulouse I.
Sa carrière professionnelle :
1984 : journaliste à La Croix du Midi.
1986 : directeur de la communication du conseil régional Midi-Pyrénées.
1989-1993 : directeur du cabinet du maire de Lourdes, Philippe DOUSTE-BLAZY.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 95 naissances en France dans 13 départements.
Haute-Garonne (46), Gers (31), Tarn-et-Garonne (1).
Le nom MOUDENC figure au 91 221e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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