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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CARRIÈRE
Origine : Désigne celui qui habite près de la route (latin carraria, qui désignait une voie où les chars pouvaient
passer). C'est dans l'Aveyron et les départements voisins que le nom est le plus répandu. Forme plurielle :
CARRIÈRES (Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne).
Variantes rares : CARRIERRE, CARIÈRE.
Les célébrités :
- Éric CARRIÈRE, ancien footballeur international français né le 24 mai 1973 à Foix (Ariège) ;
- Éric CARRIÈRE, comédien et auteur, membre des Chevaliers du Fiel avec Francis GINIBRE. Il est né le 21
mai 1957 à Gaillac (Tarn). Il est docteur en sociologie.
Mémoires des hommes : 215 soldats morts en 14/18 dont 11 dans le Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 088 naissances en France.
Aveyron (1 216), Hérault (899), Haute-Garonne (622) et Tarn (296).
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