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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BERTHEZENE 
 

Origine: Ce nom présent dans le Gard et les départements voisins, désigne 
celui qui est originaire de Berthezène qui est un hameau à 
Valleraugue (30) et à Argelliers (34). Le toponyme pourrait avoir 
deux explications. Une dérivation de la racine "bartholomeus" d'où 
Barthélémy (J.Astor). Un dérivé local de "barto" signifiant 
"broussaille, buisson épais (on connait bien bartas). 
 

Variantes: BERTHESENE, BERTHEZENNE(S), BERTEZENNE, 
BERTHEZEME. 

 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques surtout dans 

l'Hérault et le Gard jusqu'au 17ème. 
 

Des personnages: Parmi les Galériens protestants des 17ème et 18ème cités dans 
l’ouvrage de Gaston TOURNIER, on découvre Jacques 
BERTHEZENE, natif de Mialet (Gard) et habitant Anduze (Gard). Il 
est condamné à vie pour avoir assisté à l'assemblée des nouveaux 
convertis tenue à Mouslière, près d'Anduze dans la nuit du 4 au 5 
février 1717. Il est libéré le 20 mars 1724. 
 

Mémoires des hommes: Onze soldats morts en 14/18, dont dix du Gard.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 438 naissances en France dont 164 dans 

le Gard, 111 dans l’Hérault et 24 dans les Bouches du Rhône. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


