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Patronyme : EBEYER 
 

Origine: A la première lecture, on pouvait penser être en présence d’un nom 
Alsacien ou Germanique en le rapprochant du mot « BEYER » désignant 
l’originaire de la Bavière. Mais Jean TOSTI nous apprend que ce nom est 
arrivé en France depuis l'Afrique du Nord, de Tunisie notamment. Il s’agit 
d’un nom de famille maltais, dont la graphie la plus usuelle est Ebejer qui 
reste un des cent noms les plus courants à Malte. Ce dernier nom pourrait 
être d’origine sémitique très obscure, en particulier l’arabe, car l’île de 
Malte a été occupée par les arabes pendant une longue période et leur 
langue a marqué la civilisation et la langue maltaise. A noter aussi que 
l’origine germanique et italienne d’une grande partie des noms maltais est 
un fait certain. Ma tentative d’explication. En arabe, on trouve le mot 
« EBEID » diminutif de « ABD = serviteur ».  

 
Variante: EBEJJER. 

 
Le plus: Peu de recherches généalogiques constatées avec la mention d’un 

mariage dans l’Isère en 1810 et concernant deux paroisses, Villars de Lans 
et La Chapelle en Vercors.  Sous la forme EBEJJER, ce nom apparaît à 
Malte en 1419. Autre formes : HABEJR, HABEIR et en 1480 : HABEYR. 
 

Des personnages: Sur la liste des mariages célébrés en Tunisie et pour la période allant de 
1891 à 1947, on trouve 16 couples dont l’un des conjoints s’appelle 
EBEYER. Entre 1900 et 1950, ce sont 21 EBEYER qui ont obtenu la 
nationalité française. La majorité était originaire d’Algérie. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 99 naissances en France. 

Bouches du Rhône (24), Alpes maritimes (16), Seine St Denis (16) et 
Hérault (1 entre 1941 et 1965). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
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