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Patronyme : COEURVEILLÉ 
 

Origine: Ce patronyme, relativement rare, semble être un héritage du moyen âge. 
En effet, il est formé du mot cœur que l’on trouve aussi sous la forme 
CUER, COR qui affiche la grandeur d’âme, le courage et la force des 
sentiments. Le mot VEILLÉ ou VEILLE est issu du vieux français qui met 
en avant l’effort de rester éveillé, de surveiller, d’être sur ses gardes et 
vigilant. On se trouve donc en présence d’un surnom. 

 
Variantes: COEURVEILLE, CORVEILLE, COEURVEILLER, COEURVEILLES. 
 
Le plus: Très peu de mentions de recherches généalogiques essentiellement en 

Aveyron (17ème).  
 

Personnage: Théophile, Louis François COEURVEILLÉ est natif de Montlaur 
(Aveyron) en 1881. En aout 1914, il est incorporé au 153ème régiment 
d’infanterie et il participe et meurt au combat de Kemmel(Belgique) en 
novembre 1914. Il était domicilié à Toulouse et il est mentionné dans le 
Livre d’Or du 153ème R.I. conservé aux Archives de Toulouse. A noter que 
son nom figure sur le monument aux morts de Saint Affrique (Aveyron) et 
sur celui de Colomiers (Haute-Garonne). 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18 originaires de l’Aveyron.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 109 naissances en France dont 49 dans 

l’Aveyron, 37 dans l’Hérault et 5 dans le Vaucluse. 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 

 


