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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BÉZIAN
Origine et signification : L’écriture a variée au fil des ans et des siècles. Aussi, bien des erreurs ont été
commises car il est courant de lire par exemple :
Le V en B ; Le F en S ; Le B en G ; Le S en J
De ce fait, Pour comprendre le nom BÉZIAN il est nécessaire de lire le nom VÉZIAN.
Il s’agit d’une forme de « vivien » en occitan qui est un ancien nom de baptême et patronyme issu du latin
« vivianus ». Ce nom a du avoir un sens symbolique, pour les chrétiens car il désigne probablement le
fidèle qui jouit de la vie divine, grâce au christ qui donne la vie.
Personnalités :
- Frédéric BÉZIAN, né le 25 mai 1960 à Revel (Haute-Garonne), est un auteur de bande dessinée français.
- Romain BÉZIAN : né le 9 août 1988. Rugby - Troisième ligne de l’équipe de Colomiers (Haute-Garonne)
qui évolue en Pro D2 (112 kg 1,96 m). Il a fait ses débuts à l’USAP (Union Sportive de Perpignan).
- Serrurerie Bézian : Maison fondée en 1898. Il s’agit de la plus vieille serrurerie de Toulouse, c'est LA
référence au niveau clés et serrurerie.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18 dont 4 du Gers.
Données démographiques entre 1891-1990 : 240 naissances en France.
Gers (69), Haute-Garonne (56), Hautes-Pyrénées (18), Tarn (3), Lot (2).
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