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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VENEZ
Origine et signification : C’est un nom de famille porté dans le Nord-Pas-de-Calais pour lequel plusieurs
sens sont possibles : soit un toponyme avec le sens de haie (dérivé de « venne ») ou de pâturage marécageux
(en Haute-Saône), soit le surnom d'un marchand (ancien français « veneter » = vendre).
Variantes : VENET ; VENETZ
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 naissances en France dans 3 départements.
Haute-Garonne (11 tous à Toulouse dont 4 entre 1891 et 1915 ; 5 entre 1916 et 1940 ; 1 entre 1941 et
1965 ; 1 entre 1966 et 1990), Alpes-Maritimes (1), Nord (1).
Le nom VENEZ figure au 323 661e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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