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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TOURNIÉ
Origine et signification : Cela pourrait être une variante de « tournier » qui désigne le tourneur.
Ce nom de métier est devenu un patronyme.
Variante : TOURNIER.
Personnalité :
- Les TOURNIÉ sont une famille de sculpteurs du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle de Gourdon, en
Quercy.
- Stéphane TOURNIÉ chef étoilé le jour de son anniversaire (Michelin 2012) des Jardins de l’Opéra à
Toulouse (Haute-Garonne).
Né à Lourdes (Hautes-Pyrénées), élève de Lucien VANEL et d’André DAGUIN, Stéphane TOURNIÉ a
travaillé à Paris chez Taillevent et chez Christian CONSTANT, qui est aujourd’hui son voisin au Bibent.
Il a aussi bourlingué à l’étranger, à Chicago, Singapour.
C’est le cuisinier-chocolatier Yves THURIÈS (« Le Grand Écuyer » à Cordes (Tarn)) qui la fait venir à
Toulouse. Ensemble, en 2006, ils ont fait le pari de relancer les Jardins de l’Opéra. Ce restaurant
gastronomique était resté orphelin après le départ de Dominique TOULOUZY, qui avait décidé de donner
un autre tour à sa carrière (l'emblématique chef qui a présidé aux destinées des Jardins de l'Opéra, place
du Capitole, de 1984 à 2006, a repris du service au sein du restaurant gastronomique le Berceau des Sens,
l'établissement de la plus réputée des écoles hôtelières du monde, à Lausanne, en Suisse, avec laquelle il
travaillait déjà comme consultant). En 2009, Stéphane TOURNIÉ a racheté les parts d’Yves THURIÈS et
s’est associé à Julien HORANIEH, « pas du tout dans le métier, il est informaticien », précise-t-il. Le
décor des Jardins de l’Opéra a été rajeuni. Les célébrités de passage (comme Johnny DEPP et Vanessa
PARADIS, Yannick NOAH, Tony PARKER, Robert HOSSEIN, Roland MAGDANE, …) sont revenues.
« Mais si on en est là, c’est grâce à nos clients fidèles », précise Stéphane TOURNIÉ.
Mémoires des hommes : 58 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 393 naissances en France dans 65 départements.
Lot (184), Haute-Garonne (168), Aude (151), Tarn (108), Tarn-et-Garonne (105), Aveyron (105), Hérault
(96), Ariège (80), Gers (27), Hautes-Pyrénées (26), Pyrénées-Orientales (14), Lozère (4), Gard (3).
Actuellement : 959 personnes portent aujourd’hui le nom TOURNIÉ.
Le nom TOURNIÉ figure au 6 131e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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