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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : CARRIERE 
 

Origine : Classé 49ème des noms de l’Hérault avec 899 naissances, ce patronyme 
désigne dans le sud de la France celui qui habite près de la route 
accessible aux chars et chariots dont le nom est dérivé du gaulois 
« carrus » qui désignait  le char, puis la voie où les chars pouvaient passer. 
Dans le Nord, ce patronyme désigne celui qui travaille dans une carrière (le 
carrier).  
 

Variantes : CARRIÈRES, CARRIERRE, CARIÈRE.. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions de 

France, en particulier dans l’Hérault (St Géniès le bas) au 17ème, en 
Aveyron (Broquiès, Durenque) au 17ème et dans l’Aude (Salles sur l’Hers, 
Ste Camelle, Fleury d’Aude) au 18ème. On remarque de très nombreuses 
recherches au Canada, en particulier au Québec et l’Ontario.  
 

Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre: 
Jacques ou Jean CARRIERE, de Mus, né vers 1679 « cheveux châtains 
frisés, belle taille ». Camisard parti après reddition avec Cavalier le 23 juin 
1704. Il est noté « dangereux » Pierre CARRIERE, frère du précédent, 
avec « des cheveux noirs et de taille moyenne ». Il est lui aussi noté 
« dangereux ». Pour tous les deux, le texte dit « ils sont connus sous le 
nom des enfants de Nisse, leur mère qui est la peste des lieux ». 
 

Mémoires des hommes : 248 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 088 naissances en France. 

Aveyron (1 216), Hérault (899) et Haute Garonne (622). 
 

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) 
« 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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


