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Patronyme : AUZER 
 
 

Origine : Ce nom particulièrement rare pourrait être une forme méridionale 
dérivée du mot latin "acer" désignant l'érable. On se trouve en 
présence d'un toponyme donné à un lieu planté de ce type d'arbres 
d'où des formes diverses : Auzeral, Auzerol, Auzereau, etc…. 

 D'ailleurs, grâce au site de l'IGN, on découvre plusieurs lieux dits 
formés autour de ce mot et de ses autres formes:  
Auzers, chef lieu de commune dans le Cantal    
Champs de la planche d'auzère, à Montlouis dans le Cher. 
Le bois des tals et Auzères, à Erce, en Ariège.     

 
Variantes : AUZERS, AUZERE, AUZERIE, AUZERY. 
 
Le plus : On note quelques mentions de recherches généalogiques à 

Carpentras au 18ème, à Rochefort en Charente maritime au 17ème et à 
Ussac en Corrèze au 19ème.  
A ce jour, 44 personnes portent ce nom. 
 

Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, originaires du Sud Ouest.   
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 61 naissances en France. 

Haute Garonne (21), Loire (15), Vaucluse (10) et Hérault (9). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


