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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CORAIL
Origine : MREJEN. Nom porté par des Juifs originaires du Maroc. Il devrait correspondre à l'arabe " marjân ",
qui désigne le corail, et dont " mrîjan " est un diminutif.
CORAIL est un nom de famille fréquent en Bourgogne. Il désigne un ouvrier qui travaille le corail d’où le
surnom d’un métier.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18.
Il était né le 14 mars 1889 à Toulouse (Haute-Garonne) et disparu le 26 septembre 1915 dans la région de
Souain (Marne) lors des combats de Champagne. La commune de Souain est devenue de nos jours SouainPerthes-lès-Hurlus.
Données démographiques entre 1891-1990 : 126 naissances en France.
Haute-Garonne (29), Aude (10).
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