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Patronyme : BENNICA 
 

Origine : Ce patronyme sicilien, que l’on trouve essentiellement dans la ville 
de FAVARA est si rare que mes amis spécialistes de l’onomastique 
italienne n’ont pas été en mesure de m’aider à trouver une 
explication. Aussi, je me lance. 
La Sicile a connu plusieurs périodes d’occupation et après la chute 
de l’empire romain, elle fut envahie par les peuples germains puis 
par les byzantins et par les musulmans. Au moyen âge, BENNICA 
aurait pu être formé à partir du nom germain « BENNO » 
transformation de « berno » signifiant « ours ». 

 
Le plus : Sur le site des Mormons, on trouve à la fin du 19ème des mentions de 

naissance et mariage BENNICA en Pennsylvanie aux USA. 
Actuellement, il y a 10 abonnés au téléphone en Italie, tous en Sicile 
et dont 9 résidents à Favara. 
Un blason m’a été signalé et sa traduction est :  
Tronqué mal dans le premier d'or aux trois lis de rouge ordonné, 
dans la seconde d'argent à la tour au naturel à la bande traversante 
rouge sur la coupe. 
 

Des personnages: Le 26/11/1948, six membres d’une famille BENNICA, originaire de 
Favara en Sicile, ont obtenu la nationalité française.  
 

Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 naissances en France. 

Bouches du Rhône (7), Moselle (3) et Hérault (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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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 


