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Patronyme : COURTESSOLLE 
 

Origine: Patronyme particulièrement rare et dont l’implantation est pratiquement 
exclusive en Languedoc Roussillon, dans l’Aude essentiellement. Aussi, je 
vais faire une hypothèse, COURT viendrait du latin CORTIS désignant, 
domaine, puis village et sous sa forme ancienne, cour et cour de ferme. 
SOL en occitan précise l'isolement. On pourrait envisager, devant la 
difficulté à expliquer ce patronyme, lui donner une base toponymique sous 
une forme féminine. Le premier individu serait issu d'un lieu isolé.  

 
Variantes: COURTESOLE, COURTESSOL, COURTOSOLE. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques exclusivement dans l’Aude du 18ème au 

19ème. 
 
Des personnages: Sur le contrôle des contrats de mariages du bureau d’enregistrement de 

SAISSAC dans l’Aude : Jean COURTESSOLLE et BLATGER Jeanne le 
2/2/1772 chez Me Saunié. Pierre COURTESSOLLE et PHILIPOT Susanne 
le 31/1/1769 chez Glories. COURTESSOLLE et HORNAT Anne le 3/1/1788 
chez Me Saunié 

 
Mémoires des hommes: 3 soldats morts en 14/18 dont un originaire de Villepinte dans l’Aude.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 27 naissances en France dont Aude (25), Hérault 

(1) et Tarn (1). 

 
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. 
 


