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Patronyme : BERVILLÉ 
 

Origine: L’ajout de l’accent sur le –e- est une particularité phonétique qui 
complique la recherche de données spécifiques à cette graphie. 
L’essentiel des données récupérées concernera donc BERVILLE. 
Issu d’un toponyme, à l’origine obscure, composé du nom de 
domaine sous la forme « villa » et, selon Jean Tosti, sans doute avec 
le terme germanique « Bern ou Berna » désignant l’ours. Il se 
pourrait aussi que ce nom soit une modification phonétique du nom 
d’une commune de Moselle « BERVILLER ». 

 

Variante: BERVILLER, forme très fréquente en Moselle. 
 

Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 
concentrent surtout en Seine maritime, Eure et Nord jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Théodore BERVILLÉ (graphie confirmée par sa signature) est né en 
1851 à Malaucourt (Moselle) et décédé en 1889 à Antibes (Alpes 
maritimes). Lieutenant au 112ème régiment d’infanterie, il est élevé au 
grade de Chevalier de la Légion d’Honneur le 1 juillet 1891. 

Son dossier de légionnaire est consultable sur le site 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm  
 

Mémoires des hommes: 12 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 570 naissances en France dont 162 en 
Seine maritime, 60 en Guadeloupe, 58 dans l’Eure et aucune dans 
l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


