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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LOZE
Origine et signification : Ce nom est porté dans l'Ariège (mais également en Haute-Garonne et en
Gironde). C'est un toponyme évoquant une grande pierre plate, souvent un dolmen.
Il est à noter des hameaux à Saint-Michel et à Pailhès (Ariège), ou encore à Milhas (Haute-Garonne).
D’autres érudits avancent que LOZE est un nom de famille rare, forme agglutinée de l'ozé, sobriquet d'un
homme hardi, mais qui peut représenter aussi le nom de la localité d'origine comme celle en Tarn-etGaronne.
Variantes : On trouve en Normandie la forme avec accent LOZÉ (variantes ou formes voisines : LOZAY,
LOZEY), qui semble évoquer un nom de domaine gallo-romain (le domaine de Lautius, étymologie
proposée par Ernest NÈGRE (Ernest Angély Séraphin NÈGRE, né le 11 octobre 1907 à Saint-JulienGaulène (Tarn) et mort le 15 avril 2000 à Toulouse (Haute-Garonne)) toponymiste et spécialiste d'occitan)
pour la commune de Lozay en Charente-Maritime).
Mémoires des hommes : 55 soldats morts en 14/18 dont 27 originaires de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 723 naissances en France dans 68 départements.
Ariège (328), Haute-Garonne (296), Nord (258), Seine-Maritime (114), Hautes-Pyrénées (19), Tarn (5),
Gers (5), Aveyron (1), Lot (1), Tarn-et-Garonne (1).
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