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Patronyme : DRIEZ 
 

Origine: Selon Albert DAUZAT, il s’agit d’une variante régionale du nom de 
baptême ANDRÉ. Il est à rapprocher de DRIEU(X). 

 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques dans l’Aube 

du 17ème au 19ème, en particulier à Piney, Bouy-Luxembourg, 
Chaumont le Buis, Vaupoison, Aubigny. En Vendée, aux Essarts au 
18ème et aussi à Nouméa, en Nouvelle Calédonie au 19ème.   
 

Le plus plus: Je n’ai trouvé aucun personnage portant ce nom et ayant laissé une 
trace dans l’histoire, par contre le site de l’IGN nous apprend qu’il 
existe en Isère, sur la commune de Revel-Tourdan, un lieu dit 
« maison Driez ». Une recherche plus approfondie serait à 
envisager.  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 51 naissances en France. 

Vendée (20), Hauts de Seine (7), Charente (6) et Hérault (000). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 

 


