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Patronyme : DIRANZO 
 
 

Origine: Nom de famille particulièrement rare en France. J’ai trouvé une seule 
étude étymologique le concernant. Il serait d’origine basque formé à 
partir du mot « iran » ou « ira » avec l’ajout du préfixe d’origine D- et 
le suffixe « zu » ou « tze » désignant l’endroit où abondent les 
fougères et devenu le nom caractérisant le domaine ancestral 
comme toujours en Pays basque.  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Aucune mention de recherche généalogique constatée, même en 

Espagne. A ce jour, il y a 7 abonnés au téléphone en France et 47 
en Espagne. 
 

Un personnage: En 1949, une personne s’appelant DIRANZO a obtenu la nationalité 
française, elle était originaire d’Espagne, née en 1919 à Valence. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18 et entre 1939 et 1945.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 15 naissances en France dont Hérault (5), 

Gard (3) et Seine maritime (3). 
 

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. 

 

 


