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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BENTÉJAC
Origine et signification : Il y a en Gironde, dans les Landes, en Lot-et-Garonne de nombreux porteurs de ce
nom.
Tout comme Ventajor, Bentéjac serait une manière ancienne pour désigner un lieu venteux.
Il y a nombre de Bentayou/Benteyou en Gascogne.
Le suffixe -ac (du latin -accu) a servi à former des diminutifs.
Les lieux-dits Bentéjac/Bendéjac/Bendéyac... sont nombreux. À Pondaurat (Gironde), on trouve le lieu-dit
« Les bentégeacs ».
Variante : VENTÉJAC.
Mémoires des hommes :
* 11 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 518 naissances en France dans 32 départements.
Gironde (307), Lot-et-Garonne (84), Landes (29), Gers (14), Tarn-et-Garonne (3), Haute-Garonne (2), Aude
(1), Aveyron (1), Hérault (1).
Actuellement : 340 personnes portent aujourd’hui le nom BENTÉJAC.
Le nom BENTÉJAC figure 18 687e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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