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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CORDELLANA
Origine et signification : Deux possibilités :
1)- une déformation de « Cornellana » :
Cornellana est lieu et le conseil paroissial de Salas, situé au confluent de la rivière Nonaya avec Narcea
dans la province des Asturies.
Il a peut-être existé ici à l'époque romaine une villa rustique dont le propriétaire a été nommé « Corneille »,
que la ville prit le nom de « cornaline », mentionnée dans les documents de l'année 897.
Dans cette commune se trouve le Monastère de San Salvador de Cornellana.
2)- Le nom CORDELLANA est présent en Espagne et en Italie.
Dans ces deux pays la forme « CORDELLA » est liée à la corde.
CORDELLANA pourrait alors être une dérivation de « CORDEL » ou « CORDELLA » qui dans les deux
langues désigne la corde.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 naissances en France dans 3 départements.
Hérault (2), Pyrénées-Orientales (2), Hauts-de-Seine (1).
Le nom CORDELLANA figure au 483 707e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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