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Patronyme : FOURNOL 
 

Origine: Ce patronyme est issu du latin *fornulus, dérivé de fornus, désignant des 
fours de petites dimensions. Surement des fours à chaux ou à briques. Ce 
nom de famille aurait pu désigner une personne originaire de l'une des 
diverses localités portant ou ayant porté ce nom. Il est surtout porté dans 
les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne. Mais aussi en Corrèze 

 
Variantes: FOURNOLS, FORNOLS, FOURNOU et FOURNOUS. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent 

surtout en Aveyron et dans l'Hérault, mais aussi dans le  Lot, le Cantal et la 
Corrèze jusqu'au 17ème.  

 
Un personnage: Parmi les 405 000 soldats qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er 

pendant les guerres de 1792 à 1815, encore vivants en 1857 et qui reçoivent 
la Médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, on découvre 
FOURNOL Jean Jacques né le 23/06/1784 à Soumont (Hérault). Caporal 
de grenadiers le 1er août 1810, sergent de grenadiers le 1er septembre 1814. 
Entré au service le 24 mai 1803 au 16ème régiment de ligne et fusilier. 
Incorporé au 112ème régiment de ligne le 8 janvier 1808. Incorporé au 7ème 
régiment de ligne le 1er août 1814. Il participa aux campagnes de Prusse 
1806, d'Allemagne 1809, de Prusse 1812-1813, de l'armée des Alpes en 
1815. Fils de Jacques Fournol et de marie Anne Olier (non mariés). Blessé 
d'un coup de feu à la jambe droite le 14 juin 1809 à Wagram, blessé d'un 
coup de feu à la cuisse droite le 21 mai 1813 à Mesbourg (Saxe), blessé 
d'un coup de feu à la tête le 17 octobre 1813 à Leipsick. Prisonnier de guerre 
le 29 novembre 1813 à Harlem (Hollande), rentré en France le 28 mai 1814. 
Chevalier de la Légion d'honneur le 21 juin 1813. Ancien militaire de 
l'Empire, décédé le 17 février 1866 à Soumont (Hérault). Source : AN série 
F70 138 à 146 

 
Mémoires des hommes: 25 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 564 naissances en France dont 67 à Paris 56 dans 

l’Hérault et 51 en Corrèze. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 


