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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

OUVRIEU
Origine : L'origine de ce nom est française. Son étymologie provient de l'ancien français " ouvrer " qui
signifie " agir " puis " travailler ". Ce sobriquet précise une caractéristique ancestrale : être travailleur.
Variantes :
OUVRARD : nom porté en Vendée et dans le Poitou. Désigne sans doute un artisan, comme c'est le cas
pour le nom " OUVRIER ".
OUVRIARD : nom surtout porté dans l'Indre (variante rare : OUVRAD). On le rencontre aussi dans les
Landes et le Jura. C'est le participe passé du verbe ouvrer (= travailler), avec un sens qui reste à définir
pour le nom de famille.
OUVRELLE : nom surtout porté dans l'Indre (variante : OUVREL). C'est apparemment un dérivé de "
œuvre " (= ouvrage, travail, mais aussi ancienne mesure agraire et corvée).
OUVRIER : il faut sans doute prendre ce nom avec son acception actuelle : celui qui effectue un travail
manuel moyennant salaire (première mention en 1155). Cependant, le nom a souvent au moyen âge le sens
d'artisan. C'est en Savoie qu'il est le plus répandu, département où il a donné naissance à plusieurs
patronymes On rencontre la variante " LOUVRIÉ " dans le Rouergue.
OUVRY : nom porté à la fois en Normandie (Seine-Maritime) et en Auvergne (Puy-de-Dôme). On le
rattache généralement au mot " ouvrier ", ce qui paraît douteux. À envisager une variante de l'ancien
prénom " Aubry ", comme le suggère la forme normande " OUBRY ".
Célébrité : Jean-Bernard, diplomate, est né en 1939, à Creil (Oise).
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 47 naissances en France.
Rhône-Alpes (21), 20 en Midi-Pyrénées.
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