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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

RAZIER
Origine : Selon « Le Trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL, ce patronyme extrêmement rare
pourrait avoir plusieurs explications. La place du « Z » n'est pas définie et pourrait correspondre au « S »
car le mot « RASSIÉ » définit un chaland, un personnage bon parleur.
Autre possibilité, se rapprocher de « RAZE ». Ce mot dans le Quercy signifie « source puissante » et
« ruisseau » dans d'autres régions. « Razier » pourrait désigner le personnage utilisant ou habitant près
d'une raze.
Enfin, en faire un dérivé de « RAS » désignant un terrain ras.
Variantes : RAZIÈRES, RASSIER.
Le plus : On constate quelques recherches généalogiques en Creuse au 19e siècle, Saône et Loire au 18e
siècle, Vosges au 19e siècle et une mention à Saint-Jean-de-Védas au 18e siècle.
Un anonyme : Sur la liste officielle des prisonniers français établie à Paris le 5 novembre 1940, figure
Jean Louis RAZIER, originaire d’Anzy-le- Duc (Saône-et-Loire). Il était 2ème classe au 17ème C.C.C. et
emprisonné à Chaumont au Frontstalag 122.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 62 naissances en France.
Gard (41), Hérault (11), Ardèche (8).
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