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Patronyme : ARZENO 
 

Origine: Ce nom italien que l’on rencontre surtout en Ligurie, mais aussi en 
Lombardie et Piémont, est très rare en France. Emidio de Felice dans son 
Dictionnaire des noms italiens en fait un dérivé local des mots ZENO ou 
ZENONE issu du nom porté par une impératrice dont le nom était un 
hypocoristique (modification qui sert à exprimer une attitude affectueuse) 
du nom ZENODOTOS ou ZENODOROS signifiant « don de Zeus ». Une 
autre version en fait une dérivation du mot grec « ARSENIOS » signifiant 
« viril ». 
 

Variantes: ARZENA, ERZENA. 
 
Le plus: Mention d’un mariage en 1670 à Gènes (It.). Aucune mention pour 

ERZENA et ARZENA. Pour ZENA, deux mentions à Tours (37) au 19ème. A 
ce jour, 14 ARZENO abonnés au téléphone EN France et 25 en Italie 
(surtout à Lavagna). 
 

Un personnage: En juin 1915, une personne née CALVANI, épouse ARZENO (pas de 
prénom indiqué) obtient la nationalité française. Elle était née à Luri (Corse) 
en 1846. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire de Corse.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 25 naissances en France dont Bouches du Rhône 

(17), Seine Saint Denis (3), Paris (2) et Hérault (0). ERZENA et ARZENA : 
aucune naissance et ZENA : 48 surtout en région parisienne et Réunion. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


