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Patronyme : CLUZEL 
 

Origine : Ce nom est un dérivé de « CLUSUS, variante de CLAUSUS » 
désignant un enclos. Ce nom aurait pu être donné à un lieu 
caractérisé par une gorge ou un défilé. 

 
Variantes : CLUZELS, CLUZEL (L) E, CLUSEL, CLUZELON. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Tarn(Castres, Trévien et St 

Sulpice) et l’Aveyron (St Cernin sur Rance et Martrin) du 17ème au 
19ème, mais aussi dans le Puy de Dôme et la Haute Loire. 

 
Un personnage: Ils sont 13 à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Ils étaient 

originaires du Puy de Dôme, de Charente, du Lot, de Haute 
Garonne. Parmi eux, Joseph Germain CLUZEL était né le 
31/07/1871 à la Salvetat sur Agout (34). 
 

Mémoires des hommes : 99 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 974 naissances en France. 

Aveyron (518), Puy de Dôme (380), Allier (344) et Hérault (90). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


