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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : DEBENS 
 

Origine: Ce patronyme, particulièrement rare, est présent surtout dans l’Hérault. Il 
n’a fait l’objet d’aucune étude et on peut faire état de trois possibilités 
avancées par deux spécialistes. Lorédan LARCHEY, dans son dictionnaire 
des noms paru en 1870, avance les formes « DEBAIN-DEBAINS (langue 
d’oïl) et DEBANS (langue d’oc) » et il en fait les noms de personnages 
habitant un lieu thermal. Frédéric MISTRAL, dans son Trésor du félibrige, 
avance deux possibilités. Une dérivation locale du verbe « devenir » sous 
la forme « deven » qu’il traduit par « il devint ». Il propose aussi la forme 
« devens » ou « debes » qui serait une dérivation de « defens » désignant 
un bois ou un pâturage dont l’usage est réglementé.   

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques sont pour 

l’essentiel situées dans l’Hérault jusqu’au 17ème. On trouve aussi des 
mentions en Belgique (19ème), dans le Gers (19ème), dans l’Allier (17ème) et 
en Allemagne (18ème).  
 

Des personnages: Jean Henri Alphonse DEBENS, architecte est né à Assas le 26 février 
1855. Architecte des Hospices de Montpellier, il élabore avec Auguste 
DEVIC, un projet d’hôpital-hospice pour la ville de Cavaillon. Au milieu de 
ce travail, DEVIC meurt le 21 janvier 1904. Epoux de demoiselle MAURIN, 
il résidait 18 rue Auguste-Comte. Pierre DEBENS, architecte à Montpellier, 
habite en 1895, 18 rue Auguste-Comte. (Source : Dictionnaire de 
biographie héraultaise par Pierre CLERC – 2006). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 18 naissances en France dont 11 dans l’Hérault, 3 

dans le Gers, 3 dans le Bas-Rhin et une dans la Drôme. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


