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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DARRÉ
Origine et signification : Ce nom représente aussi la forme bourguignonne de la préposition « derrière »
qui a désigné la situation de la maison derrière le village, à l’extrémité du village.
Personnalité : Patricia DARRÉ, née le 27 juillet 1958 à La Châtre (Indre), est une journaliste, animatrice
radio et médium française.
Elle suit ses études au collège public George Sand, puis au lycée polyvalent George Sand à La Châtre. Après
l’obtention de son baccalauréat littéraire en 1976, elle poursuit ses études à l’université François-Rabelais
de Tours. Elle entame un cursus d'anglais, puis rallie Bologne en Italie, afin de suivre l’école nationale de
publicité.
En 1982, elle rallie Radio Berry Sud, France Bleu Berry aujourd'hui, et anime désormais des émissions dont
« Les experts ».
Mémoires des hommes : 43 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 804 naissances en France dans 73 départements.
Pas-de-Calais (523), Hautes-Pyrénées (382), Gers (149), Seine-Maritime (105), Pyrénées-Atlantiques (37),
Haute-Garonne (19), Aveyron (11), Isère (9), Tarn-et-Garonne (3), Ariège (2), Aude (2), Gard (2), Hérault
(2), Pyrénées-Orientales (2) Tarn (2).
Actuellement : 1 869 personnes portent aujourd’hui le nom DARRÉ.
Le nom DARRÉ figure au 4 530e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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