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Patronyme : COUVIEL 
 

Origine: Particulièrement rare en France, ce patronyme semble être une 
francisation des noms italiens « coviello » et « covelli ». Deux 
hypothèses sont avancées pour ces deux noms. Une aphérèse 
(amputation d’une lettre ou d’une syllabe au commencement d’un 
mot) de « IACOVO » forme méridionale de Jacob. Autre possibilité, 
un surnom issu du théâtre napolitain désignant un serviteur 
intelligent, mais aussi un bandit, une canaille. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Seulement deux mentions de recherches généalogiques sont 

présentes en Côtes d’Armor en 1680 et en 1678 à Bollène 
(Vaucluse).  
 

Des personnages: Je n’ai trouvé aucun personnage portant le nom COUVIEL, mais 
entre 1892 et 1920, 460 personnes nommés COVIELLO sont passés 
par Ellis Island qui était la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils 
étaient essentiellement originaires d’Italie.  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Deux naissances en France dans les 

Bouches du Rhône. 
 

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. 

 


