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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

COURNEIL
Origine et signification : C’est une variante méridionale de « corneil ».
Il s’agit de la forme masculine de la corneille, nom de l'oiseau.
C’est devenu le sobriquet d’une personne braillarde, une personne à la voix désagréable (comme le cri de la
corneille).
Mais il peut également provenir du nom latin « cornelius » qui fut un pape au IIIe siècle.
Variantes et diminutifs : CORNAILLE ; CORNEILLE ; CORNEILLET ; CORNELIUS ; CORNELY ;
CORNIL ; CORNILLET ; COURNILLE ; COURNILLEAU ; CORNILLIÈRES ; COURNEILLE ;
COURNILLON ; CORNILLOT ; COURNILLOU ; COURNILLOUX.
Mémoires des hommes :
* 4 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 3 de l’Ariège et 1 du Gers.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 147 naissances en France dans 9 départements.
Ariège (82), Haute-Garonne (54), Tarn (2), Aude (1), Gers (1).
Actuellement : 149 personnes portent aujourd’hui le nom COURNEIL.
Le nom COURNEIL figure au 63 957e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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