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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : BEAS 
 

Origine : Du fait de sa rareté et de son implantation géographique, je serais 
tenté d’en faire un dérivé de BEA, ancien prénom catalan issu du 
latin « beatus » signifiant « heureux ». 
 

Variantes : BEAT, BEASSE. 
 
Le plus : Quelques recherches généalogiques dans le Lot et Garonne, le Pas 

de Calais, l’Orne et l’Ille et Vilaine du 17ème au 19ème. 
Il existe le Mont Béas, modeste sommet vertigineux de 1903 mètres 
d'altitude au Nord Est d'Aulus-les-bains en Ariège. 
Le beàs est un traîneau à fond arrondi pour le transport du fumier. 
 

Un personnage: Parmi les titulaires de la Médaille militaire distingués en 14/18, on 
découvre Emmanuel Eugène BEAS, soldat de la 3ème compagnie 
du 412ème R.I. Il est écrit de lui "bon et brave soldat. Très grièvement 
blesse, à son poste de combat, le 09 juin 1916, au cours d'un violent 
bombardement. Amputé de la cuisse gauche. 
 

Mémoires des hommes : Un soldat mort en 14/18, originaire de la Sarthe.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 86 naissances en France. 

Aude (14), Paris (12), Yonne (9) et Hérault (1 entre 1966 et 1990) . 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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 


