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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FAZILLEAU
Origine et signification : Il s’agit d’un non rencontré dans le département des Deux-Sèvres. C'est un
diminutif de Fazille, nom de sens incertain, qui serait, en ancien occitan, le surnom donné à une personne
habile, adroite.
Une variante du mot « faucille » semble plus probable.
Personnalité : Franck FAZILLEAU qui fut surnommé « l'Indiana Jones du hockey français » (hockey sur
glace). Il est natif d’Anthony, ville au sud de Paris.
Profondément affecté par la disparition de son père, Franck se révéla au grand jour. Fini les conventions et
les règles de jeu imposées jusqu’ici par la société. L’homme blessé et meurtri ressentit profondément un
besoin de bousculer les codes et de se remettre en question. D’un coup de tête, notre hockeyeur décida de
tout plaquer. Du jour au lendemain il partit errer seul pendant trois mois en Afrique… À bord d’un vieux
4x4 Land Rover dans lequel il avait stocké des aliments lyophilisés et aménagé un réservoir d’eau, Frank
embarqua sur un ferry à Marseille qui l’emmena jusqu’au port d’Alger. Son parcours initiatique commença
à prendre forme puisqu’il traversa ensuite toute l’Algérie et le Mali en dormant au milieu du désert ou
parfois chez l’habitant.
Après cette parenthèse, il reprit le hockey. Les clubs où il fut joueur son nombreux.
Il occupera également le poste d’adjoint dans l’entente Chamonix-Megève avant de partir entraîner le club
de Toulouse. Là encore il prit des chemins de traverse en devenant également l’entraîneur physique du club
de… rugby à XIII de Villefranche-Cahors !
Et comme son histoire ne pouvait pas s’achever sans une autre activité surprenante Frank s’installa ensuite
à Villefranche-de-Rouergue dans l’Aveyron où il pratique désormais un nouveau métier singulier qui
consiste à la restauration des bâtiments et au nettoyage par sablage et hydro-gommage. C’est ainsi que
notre ancien hockeyeur international restaura notamment le château d’Estaing qui appartient à l’ancien
président de la république Valéry GISCARD d’ESTAING tout en s’occupant, dans un autre cadre de sa
vie, décidément atypique, de l’animation-éveil de la petite enfance. Décidément « Indiana Jones » est
étonnant en prouvant que le hockey sur glace peut mener à tout, à condition d’en sortir !
Variantes : FASILLEAU ; FAZILLAU, FAZILLAUD, FAZILLEAUD, FAZILLOT.
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 dont 17 des Deux-Sèvres, 5 de la Gironde et 1 de la
Vendée.
Données démographiques entre 1891-1990 : 797 naissances en France.
Deux-Sèvres (506), Vendée (57), Charente-Maritime (33).
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