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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CORÉE
Origine et signification : Il est, à ce jour, impossible de donner l’origine et la signification du nom
« CORÉE ».
Un peu d’histoire : L’île fut découverte en 1512 par le navigateur Pero MASCARENHAS.
Elle resta inhabitée pendant plus de 150 ans, seulement abordée par des navigateurs anglais, hollandais,
portugais et français, qui s’émerveillaient de sa beauté.
Et en 1638, le capitaine du « Saint-Alexis » jeta l’ancre dans une baie et en pris possession.
Douze hommes y furent exilés, 12 mutins de Fort-Dauphin, petit comptoir vers la route des Indes dans le
Sud de Madagascar.
Puis en 1649, le capitaine LEBOURG la nomma Île Bourbon en hommage à la royauté française.
Elle fut ensuite abandonnée jusqu’en 1663, date d’arrivée de deux français et 7 malgaches ; puis en 1665,
20 nouveaux colons qui plantèrent du riz, du blé et du tabac.
La vie sur l’île prenait forme et bientôt Saint-Denis était reliée à Paris.
200 personnes, malades, furent envoyées sur l’île en convalescence. Parmi elles, 5 femmes qui eurent des
maris et des enfants.
Vers 1689, la France a abandonné ces gens, composés d’européens, flibustiers retraités et d’esclaves jusqu’en
1715, date des premiers plants de caféiers déposés lors d’une escale par un navigateur.
De nouveaux colons affluèrent (580 en 1735 et 2538 en 1744) attirés par le succès du café. Des routes, des
casernes, la rade de Saint-Denis furent édifiées.
Les « petits blancs » de l’île ne voulaient pas faire de travaux agricoles et artisanaux. Alors, ils ont vécu
pauvrement en vendant leurs terres. En 1779, on comptait 22 611 esclaves (malgaches et africains) pour 6
500 blancs.
L’île a connu des épidémies qui ont décimé cette population.
Alors arrivèrent des Indiens et des Chinois qui ont mis la main sur tous les commerces et presque la moitié
des ressources de l’île.
Plus de 45 000 esclaves sont introduits à Bourbon entre 1817 et 1831.
Au 1er janvier 1848, la population esclave s'élève à 62 151 individus soit 60 % de la population totale. Libérés
le 20 décembre 1848, les affranchis auront chacun un nom (attribué par l'administration coloniale) rajouté à
leur ancienne appellation d'esclave. Une minorité d'entre eux acceptent de rester auprès de leurs anciens

maîtres, les autres vagabondent dans l'île ou se réfugient dans les hauteurs de l'île à la recherche de terres
libres à défricher.
Les esclaves n'avaient pas de nom de famille et étaient désignés par leur nom de baptême ou par un surnom
plus ou moins fantaisiste. Lors de leur affranchissement en 1848, les textes précisent que « le nom donné à
l’affranchi doit être différent de ceux déjà utilisés dans la colonie » pour éviter toute confusion avec les
familles blanches. Les officiers d'état civil leur attribuent un nom souvent moqueur tiré d'une particularité
ou d'un jeu de mots, ou faisant référence à l'Antiquité classique. Certains affranchis ont cherché à se défaire
de ces noms mais la plupart sont encore en usage.
Plus de 100 000 « engagés » malgaches et africains (nommés « Cafres »), indous (nommés « Zarabes » pour
les musulmans du Nord, et « Malbars » pour les tamouls du Sud de l'Inde) et chinois seront introduits dans
la colonie par les propriétaires d'anciens esclaves pour remplacer ceux-ci sur les plantations.
Aujourd’hui, la Réunion est un subtil assortiment de couleurs de peau, mais aussi de langues d’où est né le
créole.
Aussi : Existe-t ’il un rapport avec des personnes venues de Corée ou de Bretagne ?
* En ce qui concerne la Corée, comme déjà mentionné, beaucoup de populations diverses sont venues à la
Réunion ; les Coréens en faisaient-ils partie ?
En 2019, les personnes d’origine coréenne ne seraient que 5 ou 6 dans l’île de la Réunion.
* En ce qui concerne la Bretagne, comme déjà mentionné, beaucoup de populations diverses sont venues à
la Réunion ; les Bretons, en particulier des corsaires, en faisaient-ils partie ?
Car en effet, en Bretagne, « COROE » est un ancien nom de baptême, à rattacher à une racine « cor » =
armée, troupe.
Un petit plus : Pour créer le prénom Anaëlle, le suffixe -aël a été ajouté au prénom Anna, qui est un prénom
armoricain attesté depuis longtemps.
Le prénom Anaëlle est la transcription celtique du grec « agellos » = ange.
Anne vient de l’hébreu « Hannah » qui signifie = grâce.
Ainsi, le prénom Anaëlle peut se traduire par « grâce de l’ange ».
Comme son masculin, Anaël (parfois également attribué à des petites filles), Anaëlle est une innovation des
années 1960, due à une mode bretonne qui, en France, influença durablement le choix des prénoms. Mais il
est impossible de savoir si les premiers utilisateurs du prénom Anaëlle ont voulu créer un prénom double ou
seulement donner un « air » breton à Anne et Anna.
Et un autre : En 2014, à la Réunion, dans le plus grand secret, une chaîne télé coréenne est en train de
tourner, une saison de « Law of the Jungle » (La loi de la jungle), leur version à eux de Koh-Lanta.
Personnalité : Anaëlle CORÉE née à la Réunion dans les années 80 est une chargée d’accueil à France Bleu
Occitanie.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) : Félix Marie né le 2 juin 1888 à Thiez (HauteSavoie) et mort le 2 avril 1916 à l’hôpital Gama de Toul (Meurthe-et-Moselle) des suites de blessure de
guerre.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 140 naissances en France dans 13 départements.
La Réunion (79), Oise (15), Gironde (11), Dordogne (8), Loir-et-Cher (6), Var (6), Seine-Saint-Denis (6),
Pas-de-Calais (3), Ille-et-Vilaine (2), Haute-Savoie (1), Nord (1), Seine-Maritime (1), Paris (1).
Le nom CORÉE figure au 82 292e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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