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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CLOUZET
Origine et signification : C’est un nom de famille qui signifie « petit clos ». Il a désigné, par extension,
l'habitant du clos ou le tenancier d'un clos : un métayer.
On trouve ce nom principalement en Haute-Garonne, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Variantes ou formes voisines : CLOUSEAU (Loiret) ; CLOUSET (Cher) ; CLOUZEAU (Loiret, Yonne,
Yvelines) ; CLOUZEAUD (Haute-Saône) ; CLOZEL et CLOZET (Ardèche, Loire) ; CLOUZOT (HauteSaône).
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 358 naissances en France dans 37 départements.
Haute-Garonne (113), Pyrénées-Atlantiques (42), Hautes-Pyrénées (12), Tarn-et-Garonne (4), Ariège (2),
Gers (2).
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