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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CORNU
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille qui avait en ancien français le sens de niais, sot
C’est devenu un sobriquet qui a pu désigner aussi mari trompé.
C’est donc un nom que certains ont du mal à porter, puisqu'il évoque immanquablement celui qui porte des
cornes.
L’étymologiste Marie-Thérèse MORLET émet cependant une réserve, en précisant que le sens de mari
trompé est tardif (fin du Moyen Âge).
En fait, comme le disait un autre célèbre étymologiste Albert DAUZAT, au moins pour CORNARD, le
sens de mari trompé est attesté dès le XIIIe siècle. C'est cette acception qu'il faut sans doute retenir.
Variante : CORNUT.
Mémoires des hommes : 360 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 694 naissances en France dans 98 départements.
Nord (1 171), Pas-de-Calais(588), Seine-Maritime (587), Doubs (356), Mayenne (345), Loire-Atlantique
(329), Alpes-Maritimes (84), Gard (40), Tarn-et-Garonne (22), Pyrénées-Orientales (17), Hérault (17), Lot
(13), Haute-Garonne (12), Gers (8), Ariège (8), Hautes-Pyrénées (8), Aude (7), Lozère (6), Aveyron (6),
Tarn (5).
Actuellement : 11 470 personnes portent aujourd’hui le nom CORNU.
Le nom CORNU figure au 374e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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