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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : COROIR 
 

Origine : Il s’agit d’un nom inventé par l’employé de l’hospice au moment de 
déclarer un nouveau né trouvé dans le « tour ». Les descendants ont 
supposé que ce nom était un anagramme de ROCROI dans les 
Ardennes qui aurait souffert en 1832 d’une épidémie et dont 
beaucoup de ses habitants avaient fui vers le midi. Je ne vois pas 
d’autre explication car ce nom est inconnu avant cette période. 
La recherche généalogique pourrait s’engager sur la piste des 
enfants trouvés à Limoux à la même période pour constater la 
persistance de noms inventés pour la circonstance.  

 
Variantes : néant. 
 
Le plus : Une recherche généalogique constatée pour l'instant. 

135 personnes portaient le nom Coroir au 01/01/2004. 
 
Un personnage: L’histoire de Martin COROIR débute dans les faubourgs de Limoux-

11,  le 09 novembre 1833. Le lendemain, à trois heures du matin, il 
est déposé dans le « tour » de l’hospice. Ce même jour, il est mis en 
nourrice chez Guillaume Tisseyre à Fenouillet du Razès. 
(membres.lycos.fr /martincoroir/) 

 
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 81 naissances en France. 

Aude (39), Hérault (10) et Haute Garonne (9). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


