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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RIVIÈRE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom qui a le sens ancien de rivage.
Il désignait la maison située sur la rive.
C'est aussi un nom de lieu situé dans l'Indre-et-Loire et le Pas-de-Calais.
Il a pu s'appliquer au natif de l'un de ces endroits.
Variantes :
* RIERA, RIÈRE : toponyme d'origine catalane ou castillane. Il s'agit bien sûr de la rivière (latin rivaria <
rivus), et le nom désignait donc celui qui habitait près d'une rivière.
Mémoires des hommes : 785 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 41 202 naissances en France dans 100 départements.
Réunion (11 282), Paris (1 610), Haute-Garonne (1 128), Aveyron (856), Aude (777), Hérault (634), Ariège
(568), Tarn (375), Gers (343), Gard (332), Tarn-et-Garonne (299), Hautes-Pyrénées (164), PyrénéesOrientales (156), Lot (86), Lozère (18).
Actuellement : 26 642 personnes portent aujourd’hui le nom RIVIÈRE.
Le nom RIVIÈRE figure au 65e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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