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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DOIZON
Origine et signification : C’est un nom de famille désignant l'originaire d’« Oizon » qui est le nom de la
localité d'origine en l’occurrence dans le Cher.
Variante : DOISON porté dans la Somme et le Nord-Pas-de-Calais.
Il devrait désigner celui qui est originaire d'une localité appelée « Oison ».
C'est le nom d'une commune du Loiret et de deux rivières dans l'Eure et dans la Meuse.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 273 naissances en France dans 26 départements.
Creuse (55), Maine-et-Loire (53), Loiret (45), Loire-Atlantique (28), Gard (1).
Actuellement : 252 personnes portent aujourd’hui le nom DOIZON.
Le nom DOIZON figure au 36 247e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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