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Patronyme : CARUS 
 

Origine: Le latin « CARUS » signifie cher, aimé, précieux, couteux. « CARRUS » fait 
référence à un chariot, un fourgon. CARUS est un équivalent du mot 
hébraïque HAVIV signifiant lui aussi, cher et aimé et qui prend parfois le 
sens de « aimé de Dieu, cher à Dieu ». Il pourrait aussi être une dérivation 
de « CARU », forme altérée « CARRU », issu de « CARRE » sobriquet 
désignant un homme large ou trapu. A noter, la forme mosellane CARUS, 
dérivée du mot polonais « KARAS » désignant la carpe. 

 
Variantes: CARUSE, CARRUS. 
 
Le plus: De très rares mentions de recherches généalogiques pour CARUS dans 

l’Isère (18ème), en Algérie (19ème), mais aussi à Capestang (34) au 17ème.  
Idem pour CARRUS avec des mentions en Algérie (19ème). 
 

Un personnage: L’Annuaire de la Légion d'Honneur paru en 1852 mentionne Hassam 
CARUS, sous-lieutenant au 1er  régiment de spahis, élevé au grade de 
Chevalier de la Légion d’Honneur le 22 avril 1847. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18, mais deux CARRUS.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 50 naissances en France dont Isère (28), Territoire 

de Belfort (4), Gironde (3) et Hérault (0). Pour CARRUS, 70 naissances 
dont Paris (18), Var (14), Bouches du Rhône (12) et Hérault (0). 
 

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. 
 


