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Patronyme : CADARS 
 

Origine: Deux possibilités sont avancées par les spécialistes pour ce nom 
d’origine. Il pourrait être issu du latin « catanaria » désignant le bois 
où pousse le cade formé de « cataneum » signifiant genévrier, cade 
et le suffixe «–aria » pour désigner l’étendue, l’espace. Autre 
possibilité, il serait une dérivation du nom du premier propriétaire 
gallo romain « Cadaricius ». En 1272, la forme était « cadarceto ». 

 
Variantes: CADAR, CADARC, CADARD, CADART. 
 
Le plus: On constate de nombreuses mentions de recherches généalogiques 

essentiellement dans le Tarn, l’Hérault et l’Aveyron jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: La liste nominative des secours ou avances aux émigrants en Algérie 
passés entre 1838 et 1879 par le gîte d’étape de Montpellier 
mentionne en date du 5 avril 1852, Alexis CADARS, cultivateur 
originaire d’ Albi à destination de Stora en Algérie. 
 

Mémoires des hommes: 19 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 682 naissances en France dont 287 en 

Aveyron, 174 dans le Tarn et 36 dans l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


