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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AUREL
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille originaire de Bourgogne et du Languedoc.
Ce nom est porté notamment dans le Tarn, l'Ardèche et le Puy-de-Dôme.
Deux possibilités :
- soit on a affaire à un toponyme, Aurel étant le nom de deux communes, l'une dans le Vaucluse, l'autre
dans la Drôme ;
- soit il s'agit d'un nom de personne d'origine latine, Aurelius, dérivé du latin « aura » qui signifie « souffle,
vent ».
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires de l’Aveyron, 3 du Tarn et 1 de
Tarn-et-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 559 naissances en France dans 54 départements.
Tarn (81), Ardèche (72), Tarn-et-Garonne (68), Puy-de-Dôme (45), Haute-Garonne (22), Aveyron (15),
Gard (6), Ariège (5), Lot (2), Gers (2), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 690 personnes portent aujourd’hui le nom AUREL.
Le nom AUREL figure au 17 201e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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