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Patronyme : BIÉTRIX 
 

Origine: On trouve ce patronyme relativement peu répandu dans l’Isère, le 
Doubs et les Vosges. Il semble correspondre au prénom féminin 
Béatrix, popularisé par une sainte qui aurait été martyrisée au début 
du IVe siècle. Ce prénom est issu du latin "beatus" signifiant 
« heureux, bienheureux ». Mais Jean Tosti avance une autre 
hypothèse. La martyre était aussi appelée Viatrix signifiant « la 
voyageuse, la pèlerine », hypothèse partagée par Adolphe Gros qui 
cite « Biètre », « Viatre, en latin Viator » désignant le voyageur, le 
pèlerin). 

 
Variantes: BIÈTRIX, BIÉTRY. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans les Vosges, 

l’Aube, le Doubs et le Territoire de Belfort dès le 17ème.  
 

Des personnages: Le 19 mai 1903, un brevet de quinze ans est déposé par la Société 
Bietrix, Leflaive et Cie, à Saint-Etienne (Loire). Il s’agissait d’un 
système de mouvement de commande des soupapes ou tiroirs de 
distribution employés dans les machines à vapeur ou à gaz. 
 

Mémoires des hommes: 15 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 494 naissances en France dont Isère 

(134), Doubs (45), Rhône (34) 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. 


