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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BIZE-ARRIOT
Origine et signification : Peut être faut-il décomposé ce nom.
Pour BIZE :
1)- C’est un nom de famille, représentant la variation de « bise », en ancien français « miche de pain bis »
surnom de boulanger ;
2)- Ce nom représente aussi une forme de bise qui est un vent sec et froid du nord-est. Il a désigné
l'habitant d'une maison exposée à la bise ;
3)- C’est un nom qui désigne celui qui est originaire d'une localité portant le même nom. Trois communes
françaises s'appellent Bize : une dans la Haute-Marne, les deux autres dans les Hautes-Pyrénées et dans
l'Aude (Bize-Minervois). Sens du toponyme : peut-être un nom de domaine formé sur le nom de personne
gallo-romain « Bitius ».
Pour ARRIOT : Rien.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 naissances en France dans 1 seul département.
Gers (4). Les quatre naissances ont eu lieu à Auch : deux entre 1916 et 1940 puis deux entre 1941 et1965.
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