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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

POUJAYROUX
Origine et signification : C’est un nom de famille dont je ne sais rien et sur lequel je n’ai rien trouvé.
Doit-on le rapprocher en une variante orthographique de « PUYADOU » nom surtout porté dans la
Dordogne et la Corrèze ? Dans ce dernier département, on trouve aussi la forme « POUYADOUX ». Il
désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit (le) Pouyadou(x), toponyme évoquant une petite côte, un
côteau. On rencontre ce toponyme à Chartrier-Ferrière (Corrèze). On trouve aussi, dans le même
département, la forme « POUYADE ».
Dans ce dernier cas les noms PUJADE, PUJADE, PUJADAS, PUJADES, POUJADE, PUJAS, PUJO,
PUJOL en seraient quelques-unes des nombreuses variantes.
PUJADE, PUJADE, PUJADAS, PUJADES, POUJADE ont leur signification dans celui qui habite dans
une côte, une montée. Vient du verbe « pujar (monter) », du latin « podiare », dérivé de podium.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 naissances en France dans 4 départements.
Lot (12), Aveyron (3), Lot-et-Garonne (2), Gironde (1).
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