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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SAUREL
Origine : Le nom est surtout porté dans l'Aveyron, ainsi que dans la Drôme et le Vaucluse. On le rencontre
également dans le Puy-de-Dôme.
Variantes :
* C’est une variante de SOREL qui est surtout porté dans la Mayenne et la Seine-Maritime.
Mais en fait SAUREL et SOREL viennent du nom SORET. Ce nom très fréquent dans toute la France et
notamment dans le Maine-et-Loire. C'est un diminutif de « Sor » ou « Saur » surnom donné à celui qui
avait les cheveux fauves (blond-roux) ou châtain.
* SORIAUX porté dans le département du Nord ainsi qu'en Picardie et en Belgique. Celui-ci ayant ses
propres variantes telles SORIEAUX, SORRIAUX.
* SORIOT surtout porté dans le Loiret (également Oise et Yonne). C'est un diminutif de « Sor » (celui qui
a les cheveux fauves).
* SORLIN porté notamment dans le Jura, le Nord et le Rhône. Sous cette forme il est possible d’envisager
un diminutif de SOREL.
* SORRE nom surtout porté dans l'Ille-et-Vilaine, notamment à La Fresnais, où il est attesté depuis le
XVIe siècle. Son sens est incertain. En supposant qu'il y ait eu autrefois un accent, on peut penser à l'ancien
français « soré » (= séché, desséché). On envisagera aussi le nom « sor » avec le sens de sœur, ou encore
l'adjectif « sor » évoquant une couleur de cheveux proche du châtain.
* SORIN variante de SAURIN diminutif de Saur. Vraisemblablement un surnom formé sur l'ancien
adjectif « saur », qui signifie « châtain » (vient du latin tardif « saurus », avec le même sens). Le nom est
surtout porté dans l'Aude, et il a dû être employé comme nom de personne (les formes SAURUS et
SAURINA sont attestées dans divers cartulaires (Ensemble de parchemins du Moyen Âge)). On trouve
l'équivalent SAURIN en Provence.
* SAURE Porté dans le Sud-Ouest (Gers, Pyrénées-Atlantiques), autrefois présent dans les PyrénéesOrientales (Rodès). C'est un toponyme avec le sens de lieu sablonneux (occitan « saurra » = sable),
également parc à brebis en Navarre (basque « saure »), ou encore un nom de personne féminin catalan,
SAURA (dérivé de l'adjectif « saur » = châtain clair, blond). À noter aussi en Bretagne la forme SAURÉ
(Côtes-d’Armor), qui devrait renvoyer à un nom de localité (village ou hameau).
* SAURET surnom lié à la couleur des cheveux (ancien français SORET = châtain-roux, également
jaunâtre). C'est en Auvergne que le nom est le plus répandu.
Personnalité : Philippe SAUREL, homme politique français. Il est maire de Montpellier (Hérault) depuis
le 5 avril 2014 et Président de Montpellier Méditerranée Métropole depuis le 1er janvier 2015.
En 1984, il obtient son diplôme de chirurgien-dentiste après avoir rejoint l'école dentaire de la ville.

Il enchaîne avec un DEUG (diplôme d'études universitaires générales) d'histoire et d'histoire de l'art,
puis un DEA (diplôme d'études approfondies) de sociologie et enfin un diplôme de 3e cycle en socioéconomie de la santé et un enseignement de géographie en structure et aménagement de l’espace.
Parallèlement, il entre en franc-maçonnerie et devient vénérable des « Apprentis Écossais », un atelier de la
Grande Loge de France.
Auteur d'une thèse sur l'histoire des frères à Montpellier au XVIIIe siècle, il rejoint les Barons de Caravètes,
une association célébrant les Montpelliérains de souche, dont il est président.
Mémoires des hommes : 55 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 902 naissances en France.
Aveyron (304), Vaucluse (259), Drôme (141).
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