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Patronyme : CARPIER 
 

Origine : Il s’agit d’un dérivé de « CARPE », lui-même variante de « CHARPE » et 
« CHARME »,  désignant un lieu planté de charmes. Ce toponyme est donc 
devenu nom de famille. 

 
Variantes : Néant. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Bretagne du 17ème au 

19ème.  
 
Des personnages: Ils sont six à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Cinq étaient 

originaires des Côtes du Nord. 

De 1851 à 1854, le Théatre des variétés à Paris a été dirigé par M. 
CARPIER. « L'administration de M. Carpier fut des plus étranges. Il 
reste célèbre pour avoir introduit dans ses spectacles des danses 
exotiques, mais, hélas, ce ne fut pas son seul défaut. 

Quel fut son raisonnement devant la faiblesse du répertoire et la pauvreté 
des oeuvres proposées ? Le malheur voulut que dans le monceau de 
pièces dont il accepta par contrat la création, ne se trouvait aucun chef-
d'œuvre. Le Figaro du 18 mars 1855 publiait les comptes d'exploitation du 
Théâtre des Variétés: le passif s'élevait à 2.300.000 francs... Le cher M. 
Carpier est remercié et pendant quelques mois Mr. Bowes lui-même prend 
la direction de son théâtre afin de liquider le fond Carpier »  

 
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18, dont 5 originaires des Côtes du Nord.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 365 naissances en France. 

Côtes d'Armor (147), Oise (41), Yvelines (38) et Hérault (4). 
 

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 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. 


