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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JOURNEL
Origine et signification : C’est un nom de famille rare, porté dans la Somme et les départements voisins
(Aisne, Seine-Maritime).
Le sens est incertain, le terme « jornal » (jornel) ayant eu en ancien français plusieurs acceptions.
En général, on pense à une mesure agraire (surface que l'on peut labourer en un jour), désignant une
parcelle de terre et celui qui l'exploite.
Le nom a cependant pu aussi désigner un ouvrier travaillant à la journée (un journalier).
À noter enfin que l'adjectif « jornal » a eu le sens de vigoureux, vaillant, solution qui n'est pas forcément à
négliger.
Ce nom a du designer un champ, puis, par extension, le propriétaire du champ.
Variantes : JOURNAL ; JOURNAUD ; JOURNAULT ; JOURNÉ ; JOURNEAU ; JOURNEAULT ;
JOURNÉE ; JOURNET ; JOURNEY ; JOURNEZ.
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 1914/1918 dont 3 de la Somme.
Données démographiques entre 1891-1990 : 373 naissances en France dans 32 départements.
Somme (97), Aisne (59), Gard (4), Aveyron (1).
Actuellement : 186 personnes portent aujourd’hui le nom JOURNEL.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

