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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
 

Patronyme : ANCESSY 
 
 

Origine: Ce patronyme, particulièrement rare, est originaire des environs de Saint 
affrique (Aveyron). Il existe sur cette commune un lieu dit « Mas 
d’Ancessis ». Ce toponyme, dont l’origine paraît obscure, pourrait avoir une 
origine médiévale, issue d’une forme ancienne de «ancesseur ou 
ancisseur» signifiant ancêtre. Jacques Astor confirme cette possibilité et 
fait de ce nom, une forme relatinisée de « ancessor ».  

 
Variantes: ANCESSI, ANCESSIS, ENCESSI, ENCESSY. 
 
Le plus: Des mentions de recherches généalogiques à Saint Affrique, Bournac, 

Saint Jean d’Alcapiès et Camarès (12), La Vacquerie, Saint Guilhem le 
Désert (34) et à Narbonne (11) jusqu’au 17ème.  A noter que 44 actes 
concernent des ANCESSY en Algérie dans la région d’Oran (nouvelle piste 
de recherche). 
 

Un personnage: L’almanach de Paris en 1833 mentionne un personnage nommé 
ANCESSY (pas de prénom). Il exerçait la profession de commissionnaire 
en marchandises au 8 rue du Faubourg Montmartre. 
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18 dont un audois et un aveyronnais.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 42 naissances en France dont Aude (11), Aveyron 

(9) et Hérault (5). 

 
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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


