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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

URBAN
Origine et signification : C’est une forme méridionale de « Urbain », nom de baptême peu usité
aujourd'hui et patronyme.
Il représente le nom latin « Urbanus » qui signifie citadin.
Il est dérivé de « urbs » c'est-à-dire de la ville.
Ce nom a été popularisé par plusieurs papes et un évêque, celui de Langres (Haute-Marne) au IVe siècle.
Deux noms correspondent au nom de baptême Urbain.
La première forme est le plus souvent allemande ou slave, fréquente en Alsace (mais parfois occitane).
La seconde est castillane ou italienne (forme plurielle : Urbani).
Quant au nom Urbain, c'est dans le Nord qu'il est le plus courant. Le pape Urbain Ier aurait été martyrisé au
IIIe siècle.
Variantes : URBAIN, URBANI, URBANO.
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18 dont 4 des Côtes-d’Armor.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 223 naissances en France dans 79 départements.
Bas-Rhin (742), Haut-Rhin (197), Côtes-d’Armor (135), Moselle (109), Haute-Garonne (35), Tarn-etGaronne (23), Gers (8), Tarn (7), Hautes-Pyrénées (5), Aveyron(1), Ariège (1).
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