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

Origine: Ce patronyme, particulièrement rare est surtout présent dans l’Hérault. Du 
fait de sa rareté et de son implantation, il parait logique d’en faire un nom 
issu de l’occitan. Il serait un dérivé de « BENESTAN » signifiant 
« bienséant, parfait ». Le verbe « benestar » apporte la certitude de bien 
être, bien portant, en bonne santé. Ce nom serait donc un sobriquet local 
d’un individu en bonne santé.   

 
Variante: BENABENQ. 
 
Le plus: Une mention de recherche généalogique pour le 18ème aux Rives dans 

l’Hérault. Deux autres mentions dans le Tarn et le Rhône. A ce jour, 153 
personnes portent ce nom en France. 
 

Un personnage: Le seul soldat mort pendant la Grande guerre s’appelait Antoine 
BENAVENQ, 2ème classe du 3ème RI, né à Lodève (34) le 23 octobre 1878. 
Il est mort pour la France le 6 décembre 1914 à Malancourt (Meuse). Son 
nom figure sur le monument aux morts de Lodève. Mais il apparaît que 
Fernand BENAVENQ figure sur une plaque commémorative de l’Eglise 
Saint Denis à Montpellier et Joseph BENAVENQ figure sur le monument 
aux morts de Montpellier. A noter que ces deux derniers personnages ne 
sont pas mentionnés sur le site « mémoires des hommes ». 
 

Mémoires des hommes: Trois soldats morts en 14/18, originaires de l’Hérault.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 33 naissances en France dont Hérault (24), 

Bouches du Rhône (2) et Gard (2). 
 

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 


