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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : FEZON 
 

Origine: Nom extrêmement rare que l'on trouve pour l'essentiel en 
Languedoc. Du fait de sa rareté, le seul spécialiste à envisager une 
explication est Lorédan Larchey qui en fait un dérivé régional formé 
avec la racine "FEZ" signifiant "foi, fidélité". Ce patronyme pourrait 
être un sobriquet à un personnage digne de confiance. 

 
Variante: Néant 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans le Gard (Saint 

André de Majencoules, Saint Roman de Cadières, Sumène, 
Mandagout, Saint Martial) du 16ème au 19ème. Des mentions de 
recherches aussi en Loire atlantique, Maine et Loire et Yonne du 
17ème au 19ème.    
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème on découvre Joseph Antoine 
FEZON, lieutenant au 16e régiment d'infanterie de ligne, né à 
Sumène (Gard) le 16 janvier 1783, domicilié dans cette ville. Il 
obtient une pension de 1060f à partir du 1er janvier 1832 pour 
blessures et infirmités après 42 ans de service. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 02 naissances en France.  

Hérault (1) et Gard (1). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


