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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

THURIÈS
Origine et signification : C’est un nom de famille porté dans la Haute-Garonne et dans les départements
voisins (Tarn, Aveyron).
Il pourrait s'agir d'un dérivé de « Thury », probable forme courte de « Mathurin ».
À envisager aussi l'occitan « tiure » = le tuf (roche poreuse légère, souvent friable, formée de dépôts
volcaniques ou calcaires).
À noter qu'un hameau ou une ferme s'appelle « Thuriès) à Carlus (Tarn).
Variante : TURIÈS.
Personnalité : Yves THURIÈS, né le 5 juin 1938 à Lempaut, dans le Tarn, est un chef cuisinier et pâtissier
français.
Surtout connu pour ses chocolats, Yves THURIÈS possède de nombreuses boutiques de chocolat
notamment dans le sud de la France. Il possède également des magasins au Japon, au Canada, en
Angleterre et au Maroc.
Mémoires des hommes : 30 soldats morts en 14/18 dont 12 de la Haute-Garonne, 7 du Tarn et 4 de
l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 726 naissances en France dans 31 départements.
Haute-Garonne (243), Tarn (223), Aveyron (70), Hérault (60), Aude (43), Ariège (4), Tarn-et-Garonne
(4), Pyrénées-Orientales (3), Gers (1).
Actuellement : 568 personnes portent aujourd’hui le nom THURIÈS.
Le nom THURIÈS figure au 12 937e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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