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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOREL
Origine et signification : C’est un nom de famille très répandu.
Il est dérivé de « more », sobriquet désignant un homme qui a le teint bronzé, qui est brun de peau comme
un maure (More + suffixe diminutif -el).
C'est le plus souvent un ancien nom de baptême (Maurellus, Morellus), diminutif de « Maur ».
Le patronyme est très répandu dans toute la France, notamment dans l'Ain et la région lyonnaise.
Variante ou matronyme : MORELLE (Nord, Somme).
Variante catalane : MORELL.
Diminutifs : MORELET, MORELON (Poitou-Charentes) ; MORELOT (Bourgogne) ; MORELLON
(Rhône, Martinique) ; MORELLOU (Finistère) ; MORÉLEC, MORELLEC (Finistère) ; MORELLET (Ain,
Haute-Vienne).
Personnalités :
- MOREL François, né à Flers (Orne), acteur, metteur en scène, chanteur, chroniqueur radio. Sa notoriété
explose lorsque l'univers de Jérôme DESCHAMPS et Macha MAKEÏEFF est transposé au petit écran dans
une série appelée Les Deschiens qui est diffusée sur Canal+ en 1993 dans l'émission Nulle part ailleurs.
- MOREL Jérémy, né à Lorient (Morbihan), footballeur français qui évolue au poste de défenseur à
l'Olympique Lyonnais.
Mémoires des hommes : 1 511 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 66 417 naissances en France dans 101 départements.
Ille-et-Vilaine (3 863), La Réunion (3 577), Pas-de-Calais (3 405), Paris (3 225), Rhône (3 220), SeineMaritime (3 122), Ain (3 080), Gard (182), Haute-Garonne (150), Hérault (108), Aude (50), Tarn (32),
Aveyron (32), Hautes-Pyrénées (31), Gers (25), Tarn-et-Garonne (24), Pyrénées-Orientales (23), Lot (16),
Lozère (15), Ariège (15).
Actuellement : 56 760 personnes portent aujourd’hui le nom MOREL.
Le nom MOREL figure au 21e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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