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Patronyme : BIREBENT 
 

Origine: Jean Tosti nous apprend que ce nom est surtout porté dans l'Ariège 
et il désigne en occitan le martin-pêcheur (viravent). Autre possibilité, 
une haie de protection contre le vent (qui détourne le vent). Encore 
une explication donnée par d’autres spécialistes, il pourrait un dérivé 
de « vireben » signifiant « qui tourne bien ». 

 
Variantes: BIREBENTS, BIRABEN, BIRABENT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Ariège dès le 

17ème, mais aussi dans l’Hérault, l’Ain et les Pyrénées atlantiques dès 
le 18ème. 
 

Un personnage: Paul BIREBENT, né le 12 février 1891 à Tourtrol (Ariège), soldat du 
83ème régiment d’infanterie est tué à l’ennemi le 22 aout 1914 à 
Gehonville (Belgique). Il est inhumé au cimetière Franco-allemand de 
Bellefontaine (Province du Luxembourg – Belgique).  Ce cimetière 
regroupe 518 tombes de soldats français tombés durant la Grande 
Guerre. 
 

Mémoires des hommes: 13 soldats morts en 14/18 dont 10 originaires de l’Ariège.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 338 naissances en France dont Ariège 

(159), Haute-Garonne (27), Aude (20) 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. 
« 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 


