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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FONVIEILLE
À Toulouse, la rue Maurice Fonvieille se situe dans le quartier Saint-Georges.
Origine et signification : Il s’agit d’un nom qui représente un nom de domaine, c'est-à-dire vieille
fontaine, caractéristique de la propriété.
C'est un toponyme fréquent, désignant une source ou une fontaine ancienne ou tarie
Variantes : FONVIELHE (Dordogne) ; FONVIELLE (Dordogne, Tarn) ; FONTVIEILLE (Loire).
Personnalité : Maurice FONVIEILLE, nom de guerre Rayssac ou Maurice Martel.
Il naquit à Montlaur (Haute-Garonne) le 15 juin 1896, son père Germain est puisatier, sa mère Marie
TOUGNE est épicière.
Une famille laïque et républicaine.
Instituteur puis professeur en Russie, il rejoint la France pour s'engager ; blessé le 21 mars 1918 il entre
dans la Résistance, il est un des fondateurs du mouvement « Libérer et Fédérer ».
Il fut conseiller municipal socialiste.
Il est l’époux d’Adrienne Marie-Reine CAMBON.
Arrêté à l'imprimerie des Frères Lion, rue Croix Baragnon à Toulouse, en février 1944 par la gestapo, il est
déporté avec tout le personnel, dont le jeune Georges SÉGUY, au camp de concentration de Mauthausen
en Autriche, les femmes à Ravensbrück.
Affecté au Kommando de Gusen, il meurt d'épuisement au printemps 1945, quelques jours avant la
Libération.
Maurice FONVIEILLE, grand Résistant, est titulaire de la Légion d'Honneur, de la Médaille Militaire et
des Croix de Guerre 1914-1918, 1939-1945.
Il est enterré dans le cimetière de son village natal.

Mémoires des hommes : 20 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 843 naissances en France dans 51 départements.
Tarn (391), Haute-Garonne (83), Aude (29), Hérault (12), Pyrénées-Orientales (8), Gard (4), Ariège (3),
Aveyron (3), Hautes-Pyrénées (2), Gers (2), Lot (1).
Actuellement : 118 personnes portent aujourd’hui le nom FONVIEILLE.
Le nom FONVIEILLE figure au 10 918e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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