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Patronyme : BEN AYOUN 
 

Origine: Fréquent chez les juifs séfarades. Le mot hébreu « hai » signifie 
vivant ou en vie et BEN AYOUN signifie littéralement le fils (ben) de 
Hayoun uo Ayoun, celui qui est bien vivant.  

 
Variantes: BEN HAYOUN, BEN-AYOUN, BENAYOUN, BENAYOUNE. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques essentiellement en 

Oranie au 19ème.  
 

Des personnages: Le Dictionnaire biographique des rabbins de France et d’Algérie nous 
signale quatre BEN AYOUN ou BENAYOUN ayant exercé cette 
fonction tous les quatre à Oran ou dans sa région. L’un d’eux, 
Youssef BEN AYOUN, enseignait en 1855 dans un local de la rue 
des Pyramides à Oran et son établissement recevait une centaine 
d’élève. Il fut accusé de frapper les enfants (pratique courante à 
l’époque) et fut condamné, très certainement pris dans une lutte 
entre deux factions, à une amende de 150 francs. 
 

Mémoires des hommes: Onze soldats morts en 14/18, tous originaires d’Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 139 naissances en France dont Paris (38), 

Bouches du Rhône (12), Seine Saint Denis (10) et Hérault (0). 
 

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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


