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

Origine: Relativement fréquent dans le Nord de la France, ce patronyme fait 
partie du groupe des noms issus de métiers devenus souvent des 
surnoms. Il fut donné à celui dont le métier était de battre l’avoine 
pour en tirer le grain. 

 
Variantes: BALLAVOINE et d'autres noms formés à partir de la racine "avoine", 

MACHAVOINE, LAVOINE, CHARDAVOINE. 
 
Le plus: Nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de Calais 

et la Somme du 17° au 19°.   
 
Personnalité: Daniel (1952-1986) « De toutes façons, on n'aurait pas imaginé 

Balavoine finir sa vie en chaussons, devant la télé. Même si ce foutu 
hélicoptère avait pu surmonter la tempête, il y a fort à parier que le 
destin de Balavoine serait resté dramatique. Il était du genre 
exceptionnel à ne pas supporter la médiocrité, la demi-mesure. 
Comme Coluche, dont la fin fut aussi prématurée, il ne pouvait se 
contenter de "faire l'artiste" devant la misère qu'il rencontrait. Il mit sa 
notoriété au service d'une cause, et en mourut. » 

 
Mémoires des hommes: 31 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 1 661 naissances en France dont Pas de 

Calais (529), Somme (151), Côte d'Armor (106) et Hérault (4 entre 
1966 et 1990). 
 

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 


