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Patronyme : JOUZOU 
 

Origine: Patronyme extrêmement rare comme le fait ressortir l’analyse des 
données INSEE entre 1891 et 1990, aussi je ferai deux propositions. 
Une forme méridionale très locale du prénom biblique « Joseph » 
que l’on découvre sous la forme « JOUSE » en Provence, 
« JOSEP » en catalan, tout cela à partir du latin « JUDOCIUS ». 
Puis, à partir du nom latin « JUGUM » employé au sens 
topographique de sommet, on peut envisager que ce mot soit 
devenu un nom de lieu très localisé et devenu nom de l’individu 
originaire de ce lieu. 

 
Variante: JOUZOULI. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Corrèze du 17ème au 19ème. 
 
Personnage: Du fait de sa rareté, je n’ai trouvé aucun JOUZOU ayant laissé son 

nom dans l’histoire. 
 
Mémoires des hommes: aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 2 naissances en France dont Gironde (1) 

et Hérault (1). 
 

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 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. 
 


