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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GARNIER
À Toulouse, la rue Charles Garnier se situe dans le quartier Soupetard.
Origine et signification : Il s’agit d’un ancien nom de baptême et patronyme d'origine germanique.
Il est issu de « warin » qui signifie protection et « hari » qui signifie armée.
Il s’agit d’un surnom probable de guerrier.
Ce nom est très répandu dans l'Ouest (Ille-et-Vilaine, Mayenne), ainsi que dans la région lyonnaise et en
Franche-Comté.
Personnalité : Jean-Louis Charles GARNIER dit Charles Garnier né le 6 novembre 1825 rue Mouffetard à
Paris dans le 5e arr. (Seine) et mort dans la même ville le 3 août 1898, architecte, auteur du Casino et de
l’Opéra de Monte-Carlo et surtout de l’Opéra de Paris.
Mémoires des hommes : 1 420 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 56 244 naissances en France dans 101 départements.
Paris (3 616), Ille-et-Vilaine (2 400), Loire-Atlantique (1 933), Mayenne 1 883), Côte-d’Or (1 700), Loire
(1 656), Rhône (1 656), Gard (187), Haute-Garonne (151), Hérault (109), Hautes-Pyrénées (51), Tarn (32),
Pyrénées-Orientales (27), Aude (24), Gers (21), Aveyron (19), Lot (15), Lozère (14), Tarn-et-Garonne
(13), Ariège (8).
Actuellement : 48 973 personnes portent aujourd’hui le nom GARNIER.
Le nom GARNIER figure au 35e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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