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Patronyme : APUZZO 
 

Origine: Nom particulièrement rare en France et qui n’a fait l’objet d’aucune étude 
étymologique. Avec toutes les réserves habituelles, je vais avancer deux 
propositions. En italien, PUZZO signifie puanteur, mauvaise odeur, 
corruption et infection. APUZZO pourrait être considéré comme une 
dérivation de ce mot pour désigner un lieu ou une personne. Autre 
possibilité, comme APRUZZI, APPRUZZI, on pourrait le considérer comme 
une forme locale dérivée d’ABRUZZO ou d’ABBRUZZO issu du nom de la 
peuplade appelée « BRUZZI » présente en Calabre.    
 

Complément TOSTI : Nom typiquement napolitain, tout comme sa variante D'Apuzzo. Il 
correspond à "puzzo", qui est l'équivalent méridional de l'italien 
"pozzo" (= puits). Le nom de famille Puzzo est pour sa part assez 
courant en Sicile. Le a- initial est assez fréquent dans les noms de 
famille napolitains, par exemple Aponte (= du pont). 

 
Variantes: D’APUZZO, APPUZZO. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques en Campanie (19ème), 

dans les Bouches du Rhône (19ème). On découvre un mariage à 
Philippeville (Algérie) en 1893. A signaler, 2 abonnés au téléphone pour la 
France et 80 en Italie. 
 

Un personnage: Stefano APUZZO est un auteur italien contemporain abordant dans ces 
ouvrages les thèmes de l’ésotérisme et de l’occultisme.  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 25 naissances en France dont Val de Marne (8), 

Meurthe et Moselle (5), Paris (2) et Hérault (une entre 1966 et 1990). 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


