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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DÔ
Origine et signification : C’est un nom fréquent dans le Tarn, rencontré plus généralement dans le SudOuest. Il pourrait désigner celui qui est originaire d'Oô (Haute-Garonne), près de Bagnères-de-Luchon
(racine pyrénéenne ou basque ibos, ibon = lac de montagne). Mais également une personne originaire d’O
dans le département de l’Orne.
On doit cependant penser aussi à une variante de « DOT », nom de personne d'origine germanique (DODO,
de sens incertain), patronyme rencontré dans le même secteur géographique.
Mémoires des hommes : 35 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 177 naissances en France.
Martinique (160), Hérault (138), Tarn (128).
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