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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CARRÈRE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom du midi.
Du latin « carraria » qui désignait une voie, un chemin accessible où les chars pouvaient passer.
C’est le nom de l'habitant dont la maison était située en bordure de cette voie ou chemin.
Variantes : CARRERA - CARRERAS (forme castillane).
Mémoires des hommes : 272 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 635 naissances en France dans 97 départements.
Hautes-Pyrénées (1 478), Haute-Garonne (780), Pyrénées-Orientales (687), Gers (580), Ariège (158),
Hérault (118), Aude (106), Tarn-et-Garonne (41), Tarn (24), Aveyron (20), Gard (16), Lot (6), Lozère (2).
Actuellement : 6 114 personnes portent aujourd’hui le nom CARRÈRE.
Le nom CARRÈRE figure au 642e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
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« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
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