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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TERRÉ
Origine et signification : L'origine de ce nom est française.
Son étymologie provient de l'ancien français « terré » qui signifie « la terrasse », l'endroit en surplomb.
Ce patronyme indique la localisation de la demeure ancestrale.
Variantes :
* TERRAS, en France, le nom est surtout porté dans l'Ardèche, tout comme la forme voisine Terrasse. C'est
un toponyme désignant des terrasses aménagées pour la culture, sur les flancs d'une colline. Mais on
rencontre aussi des Terras en Belgique, où le nom est une variante de Térache, désignant celui qui est
originaire de la Thiérache.
* TERRAZ, porté en Savoie, le nom a le sens de terre, terrain, éventuellement celui de terrasse.
* TERRET, surtout porté dans la Saône-et-Loire et dans l'Allier, c'est un toponyme désignant sans doute une
petite butte, une terrasse.
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 5 de l’Ariège, 2 de la Haute-Garonne et 2 de Tarnet-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 711 naissances en France dans 65 départements.
Haute-Garonne (86), Seine-et-Marne (84), Ariège (74), Tarn (15), Hautes-Pyrénées (7), Hérault (5), Gers
(4), Tarn-et-Garonne (3), Aude (2), Pyrénées-Orientales (2), Gard (2).
Actuellement : 338 personnes portent aujourd’hui le nom TERRÉ.
Le nom TERRÉ figure au 13 230e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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