
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : CANDEBAT 
 

Origine : Très rare et présent en Midi Pyrénées et Languedoc, ce nom pourrait 
probablement signifier « le champ de dessous ». En effet, en occitan 
gascon, le champ est dit « camp » et dessous « devath », qui se 
prononce « débat » et « débatch ». En écriture occitane normalisée 
cela donne « candevath »(www.gasconha.com) 

 
Variantes : Néant. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans les Hautes 

Pyrénées et l’Aude au 18ème et au 19ème.  
 
Un personnage: Le 29/05/1916, le hameau d’Anclades, sur la commune de Lourdes 

voit l’arrivée de la nouvelle institutrice pour l’école Camps. 
Mademoiselle CANDEBAT occupera ce poste jusqu’à son 
remplacement en 1930. 

 
Mémoires des hommes : Deux soldats morts en 14/18. Jean CANDEBAT, né le 

08/10/1884 à Louey dans les Hautes Pyrénées et Maurice Jean 
CANDEBAT, né à Mazères en Ariège le 08/02/1897. 

  
Données démographiques entre 1891-1990 : 115 naissances en France. 

Aude (45), Hautes Pyrénées (42), Haute Garonne (10) et Hérault 
(000). 
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