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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

de CORIOLIS
Origine et signification : C’est une famille noble d'origine italienne.
Ses membres s'établissent en Provence sous l'Ancien Régime et tiennent un rang parmi la plus ancienne
noblesse de cette province.
Elle compte des magistrats, des marins et des militaires. Elle a fourni aussi plusieurs commandeurs des
Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, entre autres Pierre de CORIOLIS, chevalier de Malte,
commandeur de Montferrand et général des galères en 1450 sous le grand maître de Lastic (trente-sixième
grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem).
Voir https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5668125r/f2.image.texteImage
Personnalité : Gaspard-Gustave de CORIOLIS (parfois simplement nommé Gustave Coriolis) est un
mathématicien et ingénieur français, né le 21 mai 1792 à Paris où il est mort le 19 septembre 1843.
Il a donné son nom à l'accélération de Coriolis, de laquelle découle la force de Coriolis, laquelle affecte le
mouvement des corps dans un référentiel en rotation.
À sa sortie des Ponts et Chaussées, il est affecté en Haute-Garonne et dans le Tarn, où il effectue ses
premiers stages ; il y dresse entre autres des plans des localités. Les tâches qu’il exécute suscitent la
satisfaction de l'ingénieur en chef en poste à Albi.
Gaspard-Gustave de CORIOLIS est l'aîné d'une fratrie de six enfants.
Sur la tour Eiffel, Gustave EIFFEL a fait graver 72 noms de scientifiques, ingénieurs ou industriels qui ont
honoré la France de 1789 à 1889 dont celui de Gaspard-Gustave de CORIOLIS.
Ces noms s'étalent en lettres d'or en relief de 60 cm de haut sur la périphérie du premier étage. Ils furent
recouverts de peinture au début du XXe siècle avant d'être restaurés entre 1986 et 1987 par la Société
d'exploitation de la tour Eiffel (SETE).
On sait peu de choses sur la manière dont les noms ont été choisis. On sait en revanche que certains
savants ont été refusés pour cause de nom trop long.
Un cratère de la Lune porte son nom : le cratère Coriolis.
Son père, Jean-Baptiste Elzéar de CORIOLIS (1754-1811), est issu d'une famille influente au sein de la
noblesse de robe provençale. Joseph-Édouard, le père d'Elzéar, tient en effet la fonction de conseiller au
Parlement d'Aix, où il est fait mention de la maison de Coriolis dès 1487. Elzéar a trois frères plus âgés ; si
les deux aînés ont une confortable situation de notables, au point d'être qualifiés « d'hommes d'Ancien
Régime », il en va différemment du cadet, Gabriel, qui mène une existence agitée d'officier puis de
caboteur (le cabotage est l’acheminement de marchandises ou de passagers sur une courte distance) aux

Antilles françaises ou Indes occidentales françaises qui sont les îles françaises de l'archipel des Antilles
dans la Mer des Caraïbes :
- la Guadeloupe qui se compose de deux terres ou régions : Basse-Terre et Grande-Terre.
- La Désirade.
- Marie-Galante.
- L'archipel des Saintes composé de deux terres habitées : Terre-de-Haut et Terre-de-Bas.
- La Martinique.
- Saint-Barthélemy.
- Saint-Martin.
Elzéar embrasse lui aussi une carrière militaire, participant entre autres, comme son frère, à la campagne
d'Amérique (implication de la France dans l'indépendance des États-Unis) avec le général français JeanBaptiste-Donatien de VIMEUR, comte de Rochambeau au début des années 1780. Cette vie, si elle le
laisse le plus souvent désargenté, est empreinte d'aventure, au point qu'Elzéar a même parfois été perçu
comme un « baroudeur ». En outre, elle le conduit à se marier tardivement, le jour de ses trente-sept ans, le
17 mai 1791.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 11 naissances en France dans 5 départements.
Paris (6), Alpes-Maritimes (2), Finistère (1), Hauts-de-Seine (1), Manche (1).
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