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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TOURNIER
Origine et signification : C’est un patronyme très répandu dans le Centre, en Franche-Comté.
Il désigne le tourneur (latin « tornator »), nom de métier.
Mais il a pu aussi désigner le gardien d'une tour, un portier, un geôlier (ancien français tornier).
Variantes : TOURNÉ ; TORNÉ ; TORNER.
Personnalité : Michel TOURNIER né le 19 décembre 1924 dans le 9e arrondissement de Paris et mort le
18 janvier 2016 à Choisel (Yvelines), est un écrivain français.
Auteur de plusieurs romans remarqués dont Le Roi des aulnes, couronné par le prix Goncourt en 1970, il
est aussi un conteur et un romancier pour la jeunesse avec des œuvres comme Vendredi ou la Vie sauvage
(1971), réécriture de son premier roman Vendredi ou les Limbes du Pacifique.
Germaniste accompli et philosophe de formation, Michel TOURNIER renonce à l'enseignement et
s'occupe de traductions et d'émissions à la radio puis à la télévision.
Mémoires des hommes : 304 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 10 735 naissances en France dans 98 départements.
Doubs (1 162), Isère (705), Jura (664), Ain (603), Aveyron (489), Tarn (399), Haute-Garonne (299),
Hérault (201), Aude (176), Gard (77), Lot (52), Ariège (45), Gers (38), Tarn-et-Garonne (27),
Pyrénées-Orientales (26), Hautes-Pyrénées (12).
Actuellement : 12 110 personnes portent aujourd’hui le nom TOURNIER.
Le nom TOURNIER figure au 479e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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