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Patronyme : CORRAZE 
 

Origine : Porté surtout dans l'Ariège, devrait désigner celui qui est originaire 
de Corraze, hameau à Devèze (65). Il existe un lieu dit Coarraze, qui 
est à l'origine des noms de famille Coarasa, Coarrase, Coarraze et 
qui pourrait avoir subi une transformation en Corraze qui signifierait 
la colline rasée. L'étymologie du toponyme est controversée, mais 
toutes les formes latines médiévales peuvent se traduire par "queue 
rase", expression évoquant peut-être une bande de terre dénudée 
(Jean TOSTI). 

 
Variante: CORAZE. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Ariège du 17ème au 

19ème. 
 
Des personnages: Ils sont trois CORRAZE à avoir obtenu la Légion d’honneur. Ils 

étaient originaires du Gers, du Var et de l’Ariège. Une femme 
nommée INGOLD(sans prénom indiqué), mais dont le nom de 
naissance était CORRAZE a retrouvé sa nationalité française par  
décret paru le 26/04/1934. Elle était née à  Bedeilhac et Aynat en 
Ariège le 04/03/1870.     

 
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 217 naissances en France. 

Haute-Garonne (36), Ariège (35), Bouches du Rhône (25) et Hérault 
(7). 
 

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 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. 


