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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BERSAC
Origine et signification : Il s’agit du nom d’une personne originaire de la localité de « Bersac » située en
Dordogne et en Haute-Vienne.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 dont 1 de la Dordogne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 196 naissances en France dans 20 départements.
Dordogne (92), Gironde (43), Lot (2), Haute-Vienne (4), Charente (4), Cher (3).
Actuellement : 489 personnes portent aujourd’hui le nom BERSAC.
Le nom BERSAC figure au 49 640e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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