
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : BIES 
 

Origine: Selon sa situation géographique ce patronyme peut avoir plusieurs 
explications. En Moselle, il est un toponyme évoquant le jonc. Du fait de sa 
présence importante en Pyrénées, il pourrait être un dérivé local du mot 
latin « beatus » signifiant heureux. Enfin, il pourrait être issu par 
transformation phonétique du mot « biez » désignant en longue d’oïl, un 
canal, un ruisseau amenant l’eau à la roue d’un moulin. 
 

Variantes: BIESSE, BIESSI, BIESSY, BIEZ. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Moselle et Pyrénées 

atlantiques jusqu’au 17ème. Des mentions nombreuses aussi en Allemagne 
jusqu’au 18ème. Le site des Archives nationales d’Outremer (ANOM) fait 
apparaître en Algérie trois mariages dont l’un des conjoints s’appelle BIES 
et cinq décès. On remarquera que la majorité des nommés étaient 
originaires de Salles dans les Hautes Pyrénées. 
 

Des personnages: En 1935, deux personnages se nommant BIES exerçaient la profession 
d’épicier. L’un à Langon en Gironde et l’autre à Merlebach en Moselle. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 383 naissances en France dont Moselle (197), 

Gironde (53), Hautes Pyrénées (31) et Hérault (3 entre 1966 et 1990). 

 
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 
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