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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PÉZOU
Origine et signification : Il est fort probable que les variantes orthographiques ont fait évoluer la graphie
de ce nom.
Aussi, sous toute réserve, il serait nécessaire de se rapprocher du nom « PEZOUS ».
« PEZOUS » est un nom du Languedoc.
Il s’agit d’une altération de « pezoulh », forme occitane de pou.
C’est devenu le surnom d'un homme pouilleux.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) de la Haute-Garonne.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 69 naissances en France dans 7 départements.
Haute-Garonne (61), Tarn (3).
Le nom PÉZOU figure au 115 745e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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