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Patronyme : AUZIMOURT 
 

Origine: L'origine de ce nom est indo-européenne et l'étymologie de ce nom 
provient de l'agglutination des mots occitans aus mora ce qui signifie 
celui qui a une toison ou chevelure noire ce nom précise une 
particularité physique et ancestrale. 

 
Variantes: AUZIMOUR, DAUSIMORT. 
 
Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent 

dans les Pyrénées-Atlantiques au 18ème et 19ème.  
 

Un personnage: Gustave André AUZIMOURT est né à Paris en 1887 dans le 7ème 
arrondissement. Il exerçait la profession de garçon de magasin. 
Incorporé dans la classe 1908, il est nommé caporal en septembre 
1909. A la suite de la mobilisation générale, il est affecté au 346ème 
RI et part au front le 3 aout 1914. Le 23 septembre 1914 à 16h, il est 
blessé par balles à l’épaule au combat de Lérouville dans la Meuse 
et il est cité à l’ordre du régiment le 15 juillet 1916 avec mention « A 
été grièvement blessé au combat de Lérouville alors qu’il se portait 
courageusement à l’attaque de la position ennemie ». La Croix de 
guerre lui sera attribuée. Il est décédé le 14 octobre 1942 à Paris 
(17ème). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Trois naissances en France dont trois à 

Paris. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


