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Patronyme : DEHAN 
 

Origine: Deux explications proposées par les spécialistes. Nom flamand, qui 
signifie en néerlandais 'le coq' et devenu le sobriquet désignant un 
homme vaniteux ou un coureur de jupons. Ce nom désignerait aussi 
un personnage originaire de Han-sur-Lesse, province de Namur, de 
HAN en Moselle et Meuse. Le germanique "HAN" désigne une 
courbure de rive dans un méandre d'une rivière. 

 
Variantes: DEHAND, DEHANT. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Belgique dans 

plusieurs provinces. Mais aussi en Moselle et Meurthe et Moselle du 
18ème au 19ème.  
 

Un personnage: DEHAN (prénom non mentionné) était lieutenant du 11ème de ligne.  
Il est blessé le 16/04/1809 à Sacile qui fut la première bataille de la 
campagne de 1809, en Italie du Nord. Il élevé au grade d'officier de 
la Légion d'honneur le 02/08/1813. 
 

Mémoires des hommes: 33 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 161 naissances en France. 

Oise (130), Aisne (90), Meurthe et Moselle (85) et Hérault (45). 
 

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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« 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 

 


