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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAUREL
Origine et signification : Le nom est fréquent dans le Languedoc et en Provence.
Pour en comprendre le sens il faut voir le nom « MOREL ».
Éventuellement il pourrait s’agir d’un sobriquet qui pourrait s'appliquer à celui qui a le teint bronzé comme
un maure (More + suffixe diminutif -el).
Mais c'est le plus souvent un ancien nom de baptême (Maurellus, Morellus), diminutif de « Maur ».
Sous sa forme « MAUREL », le patronyme est très répandu dans toute la France, notamment dans les
Pyrénées-Orientales.
Variantes :
MOREL : Variante ou matronyme : MORELLE (Nord, Somme). Variante catalane : MORELL.
Diminutifs : MORELET, MORELON (Poitou-Charentes), MORELOT (Bourgogne), MORELLON
(Rhône, La Martinique), MORELLOU (Finistère), MORÉLEC, MORELLEC (Finistère), MORELLET
(Ain, Haute-Vienne).
MORELL : Variante catalane (également MAURELL, MAUREIL). Issu du latin « Maurellus », peut
désigner celui qui est noir comme un maure, mais il s'agit plutôt d'un nom de baptême donné au Moyen
Âge.
MORELLO : Équivalent italien) très répandu dans le Piémont, la Lombardie et la Vénétie, ainsi que dans
le Sud (Sicile, Calabre, sud des Pouilles). Avec pluriel filiatif : MORELLI (Corse et toute l'Italie, à
l'exception de la Sicile et de la Sardaigne). Diminutif : MORELLINI (Émilie-Romagne).
Variantes :
MAUREL, MAURELL : La forme est catalane (variantes : MAUREIL, MAUREILLl). Matronymes :
MAUREILLE, MAURELLE (Corrèze). Diminutifs : MAURELET, MAURELLET (Charente, HauteVienne), MAURELOUX (Dordogne). Forme italienne : MAURELLI (Alpes-Maritimes), pluriel de
MAURELLO.
Mémoires des hommes : 380 soldats mort en 14/18 (56 du Tarn, 54 de l’Aveyron, 22 de la HauteGaronne).
Données démographiques entre 1891-1990 :
- Sous la forme MAUREL : 12 589 naissances en France.
Tarn (1 587), Aveyron (1 293), Haute-Garonne (707).

- Sous la forme MOREL : 66 417 naissances en France.
Ille-et-Vilaine (3 863), La Réunion (3 577), Pas-de-Calais (3 405), Haute-Garonne (150), Tarn (32),
Aveyron (32), Hautes-Pyrénées (31).
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