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Patronyme : BENEZECH 
 

Origine : Classé au 82ème rang des noms les plus portés dans l'Hérault, ce 
nom est une variante occitane du prénom Benoît, nom de baptême 
popularisé par de nombreux saints et papes. Il est issu de l’hébreu  
« barruck » signifiant béni de dieu,  devenu benedictus en latin.  

 
Variantes: BENAZET, BENAZETH, BENEZET, BENEZETH. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault, en 

particulier à Loupian, Sète, Bouzigues, Montagnac, dans le Tarn à 
Berlats et Padiès du 17ème au 19ème, mais aussi dans l’Aveyron et 
l’Aude. 

 
Des personnages: Jean François BENEZECH, secrétaire du Roi près la chambre des 

comptes de Montpellier au 18ème.  
 Pierre BENEZECH, né en 1749, procureur des États du Languedoc, 

ministre de l‘intérieur en 1795, Conseiller d’état, il finit sa carrière à 
Saint Domingue comme préfet. Il y mourut de la fièvre jaune.    
 

Mémoires des hommes : 34 soldats morts en 14/18, dont 21 originaires de l’Hérault et 9 
du Tarn.  

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1405 naissances en France dont 660 dans 

l’Hérault, 244 dans le Tarn et 74 dans l’Aveyron. 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


