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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

NEUVILLE
Origine : Ce patronyme désigne celui qui est originaire d’un des très nombreux (environ 4 300) noms de
lieux « Neuville » signifiant « la ville neuve ». À l’origine, le terme latin « nova villa » désignait un vaste
domaine agricole.
Variantes : NEUFVILLE, DENEUVILLE, DENEUFVILLE.
Le plus : Mention de quelques recherches généalogiques en Pas-de-Calais (Longfossé, Desvres) et Marne
(Épernay, Étages, Reims) du 17e au 19e siècle.
Un anonyme : Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier (Hérault) entre 1838 et
1879 et recevant une aide pour rejoindre leur destination, on découvre en date du 1er octobre 1846
NEUVILLE François, domestique originaire de Marmande à destination de Toulon.
Mémoires des hommes : 97 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 900 naissances en France.
Pas-de-Calais (349), Corrèze (337), Nord (336).
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