CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FILLETROZ
Origine et signification : À la lecture de Robert GABION, dans son « Dictionnaire des noms de Savoie2011 », de Lorédan LARCHEY ou de Marie-Thérèse MORLET, il apparaît évident que ce patronyme, même
s’il n’a pas été spécialement étudié, est une dérivation très locale et très rare de « FILLET » issu de l’ancien
français et désignant le petit-fils ou le petit enfant. Avec le temps, il s’est rapproché de la définition de
« filleul ».
On trouve d’autres formes avec la terminaison –OZ dont « FILLIOZ », « FILLOZ ».
Ce « z » final ne s'est en fait jamais prononcé : il servait à indiquer que le -a des noms féminins et le -o des
noms masculins étaient atones, autrement dit que l'accent tonique devait porter sur l'avant-dernière syllabe
(Source : Geneawiki).
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 naissances en France dans 1 département.
Savoie (5) : 1 à Chapelles entre 1916 et 1940 ; 1 à Bourg-Saint-Maurice entre 1941 et 1965 ; 3 à BourgSaint-Maurice entre 1966 et 1990
Le nom FILLETROZ figure au 489 957e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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