
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : DOZ 
 

Origine: Les spécialistes des noms de familles bretons en font une forme 
francisée des mots bretons « dozh » ou « doezh » signifiant exercé, 
habile et sage. 

 
Variantes: LE DOZ, LE DOZE, LE DOS. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques en Haute Saône, 

Rhône, Ille et Vilaine, Ain dès le 17ème. En Bretagne, on découvre de 
nombreuses recherches sur LE DOZ.   
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle figure Jean-François DOZ 
sous-lieutenant d'infanterie en non-activité. Né en juin 1782 à Roye 
(Haute-Saône), y domicilié. Il perçoit une pension après 39 ans de 
service militaire à compter du 16 novembre 1832. Suite à son décès 
le 14 février 1837, son épouse, Jeanne-Marie CLERGET, avec 
laquelle il était marié depuis le 4 mars 1819, perçoit une pension de 
reversion. 
 

Mémoires des hommes: Quatre soldats morts en 14/18 dont un originaire de l’Hérault.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 216 naissances en France dont 39 en 

Gironde, 35 en Isère, 17 en Pyrénées atlantiques et 16 dans 
l’Hérault. 
 

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. 
 


