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Patronyme : BENABEN 
 

Origine: Ce patronyme relativement rare pourrait avoir deux origines. Il serait 
être une forme gasconne de "BENEVENT" qui est un nom de localité 
en Creuse et en Hautes Alpes, issu du nom d'homme latin 
"BENEVENTUS" signifiant bienvenu ou de bon augure. Il peut aussi 
être un nom juif ou musulman composé de l'indice de filiation "BEN" 
et signifierait donc, "fils du fils" et cela sous toute réserve, car je n'ai 
trouvé aucun écrit concernant ce patronyme. 

 
Variantes: BENABENC, BENABENQ, BENABENT, BENABENTE. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques en Aveyron du 

16ème au 19ème. Ce nom est classé au 804ème rang des noms les plus 
portés en Aveyron. 
 

Un personnage: La revue Excelsior et le site "Mémoires des hommes" mentionnent 
Benjamin Pierre Ludovic BENABEN, né à Paris en 1880 et décédé 
devant Saint Dié (Vosges) le 29 août 1914. Il était lieutenant au 
334ème régiment d'infanterie et ingénieur technique à la Compagnie 
Européenne de métaux.  
 

Mémoires des hommes: 11 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de l'Aveyron.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 342 naissances en France. 

Aveyron (104), Gironde (39), Paris (31) et Hérault (11). 
 

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. 
« 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 

 


