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Patronyme : BELLAS 
 

Origine : Ce patronyme fait partie de ces nombreux noms formés à partir de la 
racine « Bel » qui signifie « beau ». 
Nous nous trouvons devant une forme typiquement méridionale 
composée de la racine bel et de l’augmentatif, avec une pointe de 
péjoratif, « as », ce qui donne « très beau ». 
 

Variantes : BELAS, BELASSA (dictionnaire occitan). 
 

Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Lozère, Aveyron 
et Isère du 17ème au 19ème, mais aussi en Espagne (Galice, Murcie, 
Andalousie). 
Un lieu-dit près de Sévérac-le-Château (Aveyron). 
Très répandu en Aveyron, on aura certainement la nécessité de se 
tourner vers le Rouergue pour rechercher ses ascendances. 
Une ville d’Estremadura, au Portugal. 
 

Un personnage: Dans l'ouvrage de A.MARTINIEN, consacré aux officiers tués et 
blessés entre 1805 et 1815 apparaît un sous-lieutenant du 7ème 
régiment d'infanterie légère nommé BELLAS. Ce dernier est blessé 
le 07/09/1812 à la bataille de la Moskova et meurt le 20/09/1812.  

 
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont 3 héraultais. 

 
Données démographiques 1891-1990 : 162 naissances en France. 

Hérault (98), Paris (10) et Aveyron (9). 
 

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 


