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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CLAUZET
Origines et significations : C’est un nom de famille dérivé de « claux », issu du latin « clausus » = enclos
et a désigné l'habitant du clos.
Variantes : CLAUSIER rencontré aussi sous la forme CLAUZIER.
Le nom semble originaire de l'Ardèche. Il faut le rattacher à l'occitan « clausa » = enclos, domaine rural,
soit pour désigner l'exploitant de ce domaine, soit comme toponyme : un hameau s'appelle Clauzier à
Sainte-Eulalie (Ardèche), un autre le Clausier à Sainte-Anastasie (Cantal).
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 390 naissances en France dans 42 départements.
Landes (62), Cantal (51), Haute-Garonne (41), Lot-et-Garonne (32), Gers (22), Ariège (7), Aveyron (5),
Hautes-Pyrénées (3), Gard (2), Tarn-et-Garonne (1), Pyrénées-Orientales (1), Hérault (1).
Actuellement : 244 personnes portent aujourd’hui le nom CLAUZET.
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