
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : FICHOU 
 

Origine: Jean TOSTI nous suggère que ce nom breton semble se rapporter 
au verbe ficher signifiant fixer ou planter. Il pourrait être le nom de 
métier de celui qui plante des arbres ou des piquets. Albert 
DESHAYES, dans son dictionnaire de noms de familles bretons, en 
fait dérivé du vieux mot breton "fest" signifiant solide. 
 

Variantes: FICHOUX, FICHOUH, FICHOUY, Le FICHOU. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques concentrées en Morbihan 

Côtes d'Armor et Finistère dès le 17ème. Toutefois, on découvre une 
mention de recherche à Servian-34 en 1634.  
 

Un personnage: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier 
entre 1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs 
destinations, on découvre  en date du 17/12/1852, Jean Pierre 
FICHOU, Cultivateur à Alger,  en provenance de Marseille, passant 
par Montpellier à destination de Servian. 
 

Mémoires des hommes: 18 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 925 naissances en France.  

Finistère (316), Côtes d'Armor (178), Paris (59) et Hérault (49). 
 

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 

 


