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Patronyme : BEZIAT 
 

Origine: On trouve ce patronyme dans le Tarn, l’Hérault et dans le Sud-ouest. Tout 
comme la forme « veziat », il devrait être issu du mot latin « vicinus » 
signifiant voisin, mais aussi de « vicus », devenu toponyme avec le sens de 
hameau. En Gascogne, il aurait le sens de «choyé, délicat, chéri» en 
référence au mot « vésiat » issu du latin « vitiatum ». 
 

Variantes: BEZIA, BESIAT, BEZIADE, BEZIAUD. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques en particulier 

dans le Vaucluse, le Tarn et Garonne au 18ème, mais surtout dans le Tarn 
(17ème). A noter la présence de ce nom au Sénégal à la fin du 19ème. Sur le 
site des archives nationales d’outremer (ANOM), on découvre 36 actes 
concernant des BEZIAT en Algérie de 1837 à 1904.  
 

Un personnage: La bataille du Mans eut lieu les 11 et 12 janvier 1871 et fut une défaite 
décisive de la France contre la Prusse dans le cadre de la guerre franco-
allemande de 1870-71. Le site dédié à cet évènement mentionne parmi les 
tués Jean BEZIAT, soldat au 64ème régiment de marche, originaire de 
Perquie (Landes). Il figure sur le registre des décès du Mans à la date du 
24 janvier 1871 (acte n° 1335) après son décès le jour précédent à l’hôpital 
des suites de ses blessures. 
 

Mémoires des hommes: 68 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2096 naissances en France dont Tarn (525), 

Hérault (279) et Landes (229). 

 
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. 


