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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BESSAS 
 

Origine : L'origine de ce nom est indo-européenne. Ce nom est celui d'une 
localité du département de l'Ardèche, il indique l'origine familiale. 
L'étymologie de ce toponyme provient de l'agglutination du nom de 
personne gaulois BESSIUS et du suffixe ACUM qui signifie qui 
signifie la terre de BESSIUS (Ph. Soyer). Autre possibilité ayant ma 
préférence: En gaulois, le bouleau est nommé "BETO", les latins 
l'appellent "BETIUS" et les occitans "BES". Il semble que BESSAS 
soit un augmentatif de la forme occitane et désignerait donc un lieu 
planté de bouleaux. 
 

Variantes : BESAS, BESSAC, BEYSSAC. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Corrèze du 17ème 

au 19ème. Il y a aussi des mentions en Dordogne et Haute-Vienne 
pour la même période. 
 

Des personnages: Parmi les participants à la Grande Guerre, on découvre Pierre 
BESSAS, sergent-major du 11ème Régiment d'Infanterie. Il tué à 
l'ennemi le 25-09-15 à Arras. Né à Aubeterre (Charente) en 1882, il 
demeurait à Terrasson (Dordogne). 
 

Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 4 originaires de la Corrèze.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 207 naissances en France dont Corrèze 

(73), Charente (34), Paris (20) et Hérault (000). 
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