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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PAUZIÉ
Origine et signification : Le nom est porté dans l'Aveyron et les départements voisins (Hérault et Tarn-etGaronne).
C’est est une variante graphique de « Pausier », nom méridional issu du verbe occitan « pausa » de sens
incertain qui a désigné celui qui aime se reposer.
C’est devenu le surnom d’un homme paresseux.
Il eut aussi être un toponyme désignant un lieu de repos pour les troupeaux (cf. le hameau de Pauzière, dans
la Loire).
Variantes et formes voisines : PAUZIER ; PAUZIÈRE ; PAUZIÈS ; PAUZIEZ.
Mémoires des hommes :
* 3 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 2 de l’Aveyron et 1 de Tarn-et-Garonne.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) de Paris (ex Seine).
Données démographiques entre 1891-1990 : 208 naissances en France dans 16 départements.
Aveyron (66), Tarn (57), Tarn-et-Garonne (29), Haute-Garonne (13), Lot (4), Hérault (3).
Actuellement : 65 personnes portent aujourd’hui le nom PAUZIÉ.
Le nom PAUZIÉ figure au 47 151e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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