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Patronyme : CARLIER 
 

Origine : Nom fréquent en Picardie et en Artois. Il s’agit d’une forme 
contractée de « carrelier », issu du latin « carrum » désignant un 
char à quatre roues, devenu le surnom d’un charron. 
 

Variantes : CARLIEZ, CARLIÉ, CARLIERE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord, l’Aisne 

et le Pas de Calais du 16ème au 19ème. 
 
Des personnages: Claude CARLETTI, agronome français (1725-1787), prieur de 

l’abbaye d’Andrésy, s’intéressa à l’économie agricole et publia 
plusieurs ouvrages spécialisés. Nicolas Joseph CARLETTI, mort à 
Valenciennes en 1804, mécanicien. S’est rendu célèbre par une 
foule d’ouvrages remarquables et surtout par ses pendules à carillon.  

  
Mémoires des hommes : 293 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 19 556 naissances en France. 

Nord (8 387), Aisne (2 470), Pas de Calais (1 839) et Hérault (34). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


