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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CASCOLH > CASCOUEILLE > CASCOUILLE > COQUILLE
Origine et signification : Ce nom curieux vient en réalité de sa fonction moyenâgeuse, du temps où les
pèlerins de Saint-Jacques franchissaient à cet endroit précis, la porte de rempart qui les emmenait plus au
sud vers Compostelle.
En vieux gascon leur coquille emblématique se prononçait « cascolh », puis chemin faisant et bourses
dérobées « cascoueille », jusqu’à finir vulgairement en « Cascouille ».
À Auch (Gers), une impasse portait ce nom.
De toutes les plaques bleues marines et émaillées de la ville, celle de cette impasse fut certainement la plus
mitraillée.
Mais cette impasse et ses maisons ont aujourd’hui malheureusement disparues, remplacées vers la fin des
années 80 par un restaurant inter-administratif.
Les fonctionnaires ont mangé ce morceau de quartier.
On y accède toujours par la Place Coquille.
Avec l’orthographe « COQUILLE »
Origine et signification : Ce nom est porté dans l'Aube et dans l'Yonne, ainsi que dans le Limousin.
Il a pu désigner un ancien surnom donné aux pèlerins qui portaient une coquille à leurs vêtements en revenant
d'un pèlerinage, notamment de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Mais pour quelle raison les pèlerins portaient-ils une telle coquille ?
Au XIIe siècle, Compostelle s’approprie la coquille.
Dans le Veneranda dies, sermon du Codex Calixtinus, on peut lire ceci :
« Les pèlerins qui reviennent de Compostelle rapportent des coquilles, qui signifient les bonnes oeuvres…
Il y a dans la mer de Saint-Jacques des poissons communément appelés vieiras qui ont sur deux côtés des
protections en forme de coquilles, entre lesquelles se cache un poisson analogue à l’huître. Les valves de la
coquille sont formées comme les doigts d’une main (les Provençaux les nomment nidulas, et les Français
crousilles). »
Les pèlerins les fixent au retour du tombeau de saint Jacques à leurs capes en l’honneur de l’apôtre comme
en son souvenir et les rapportent avec grande joie chez eux en signe de leur long périple. Les deux valves du
coquillage représentent les deux préceptes de l’amour du prochain auxquels celui qui les porte doit conforter
sa vie, à savoir aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même.

Mais en fait dans bien des cas il s'agit d'un toponyme évoquant un terrain concave, une dépression.
On préfèrera ce dernier sens lorsque le nom se rencontre en Limousin ou en Poitou-Charentes, avec ses
diminutifs « COQUILLEAU » et COQUILLAUD ».
Variantes : COQUILLARD ; COQUILLART.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 523 naissances en France dans 49 départements.
Yonne (96), Côte-d’Or (63), Aube (56), Ariège (1), Aude (1), Haute-Garonne (1), Pyrénées-Orientales (5).
Actuellement : 297 personnes portent aujourd’hui le nom COQUILLE.
Le nom COQUILLE figure au 18 514e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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