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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SUBTIL
Origine et signification : Porté au fil de siècles dans diverses régions (notamment la Lorraine et l'Île-deFrance), c'est dans l'Ain et les départements voisins (Loire, Rhône) que le nom a toujours été le plus
répandu.
C'est la forme savante (qui s'est imposée à la Renaissance) de l'adjectif d'ancien français « soutil » = adroit,
avisé.
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de l’Ain.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 106 naissances en France dans 62 départements.
Ain (317), Rhône (130), Loire (94), Tarn (8), Aude (5), Gard (5), Hérault (3), Gers (1), Aveyron (1).
Actuellement : 856 personnes portent aujourd’hui le nom SUBTIL.
Le nom SUBTIL figure au 8 021e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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