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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DOT
Origine et signification : C’est un nom de famille qui représente le nom de personne d'origine germanique
« doto », variante de « dodo », dérivé de « dod » : nom enfantin exprimant une idée de balancement.
Variantes :
* DOTTE : Porté dans le département du Nord et en Belgique, le nom se rencontre aussi dans la Meuse et le
Jura.
Diminutifs : DOTIN ; DOTTAIN ; DOTTIN.
* DOTTO : Nom italien fréquent en Vénétie.
On trouve la forme plurielle DOTTI en Lombardie et en Émilie-Romagne.
Le matronyme DOTTA est pour sa part surtout porté dans le sud du Piémont. C'est un nom de personne pour
lequel on peut hésiter entre plusieurs solutions : soit le nom germanique « DOTTO » (voir DOTTE et DOT),
soit une agglutination de d'Otto, soit enfin un hypocoristique (qui exprime une intention affectueuse)
d'Andreotto (diminutif d'André).
Mémoires des hommes :
* 12 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 277 naissances en France dans 36 départements.
Haute-Garonne (82), Pyrénées-Orientales (15), Tarn-et-Garonne (12), Aude (4), Gers (4).
Actuellement : 173 personnes portent aujourd’hui le nom DOT.
Le nom DOT figure au 1 283e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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