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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BANS 
 

Origine: Nom très rare. On le trouve particulièrement en Artois et Picardie. 
Issu du nom d’origine germanique « BANZO » hypocoristique de 
BANDIZO venant de BANT signifiant « Lien ». 
Comme BANCAREL, Jacques ASTOR en fait un dérivé de « BANC » 
désignant une banquette de pierre, une terrasse, en prenant 
exemple de plusieurs noms de lieux.  

 
Variantes: BANSE, BANCE, BANZ. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans l’Hérault, la Corrèze et les 

Pyrénées orientales du 17ème au 19ème. 
A Saint Beauzille de Montmel dans l’Hérault, on trouve la montée 
des Bans.  

 
Des personnages: Parmi les émigrés de la Révolution en 1793, on trouve Pierre BANS, 

boucher de Perpignan (sans autre renseignement). 
Justin Joseph Jean Elie BANS est le seul à avoir obtenu la Légion 
d’honneur. Il était né à Nébian dans l’Hérault le 29/09/1845. 

 
Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires de la Corrèze.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 84 naissances en France. 

Nord (33), Corrèze (20), Paris (10) et Hérault (6). 
 

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 


