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Patronyme : DIEZ 
 

Origine: Il pourrait s’agir d’un dérivé du nom castillan « DIAZ »  qui est un 
diminutif du nom de baptême Diego, hypocoristique de Santiago (= 
Sanctus Jacobus, Saint Jacques). Mais une autre hypothèse en fait, 
dans le Nord, une altération graphique de « dié », dérivé de Déodat 
signifiant donné par dieu. 

  
Variante: DIES. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans les Vosges et en Haute Marne 

du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Parmi les émigrants avant 1765 en Amérique du Nord, on trouve, 

Joseph DIEZ dit LAGRENADE, de Cadix en Espagne à destination 
de Québec. Bernard DIEZ, de Briscous en Pyrénées-Atlantiques à 
destination de Québec. 
 

Mémoires des hommes: 14 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 042 naissances en France. 

Gironde (210), Paris (155), Vosges (102) et Hérault (72). 
 

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) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


