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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BEDIN
Origine : Ce patronyme semble être un dérivé de l'ancien français " bède " signifiant " bedaine ", " bedon " et
serait devenu un sobriquet désignant celui qui a un gros ventre.
Variantes : BEDIND, BEDINE, BEDINS.
Le plus : Quelques mentions de recherches généalogiques en Haute-Saône (Ferrières-les-Ray, Luxeuil-lesBains,) et dans le Rhône (Chambost-Allières, Saint-Just-d’Avray) du 17e au 19e siècle.
1 712 personnes portent le nom BEDIN aujourd'hui en France.
Les anonymes : Parmi les personnes condamnés pendant la révolution française, on découvre Jean Baptiste
BEDIN, gendarme, domicilié à Paris, condamné à mort le 4 prairial an III (samedi 23 mai 1795), par le conseil
militaire à Paris, comme convaincu d'avoir abandonné le poste de l'arsenal et de s'être mêlé parmi les révoltés.
Mémoires des hommes : 38 soldats morts en 1914/1918. 2 étaient originaires de la Haute-Garonne : Bertrand
Jean Simon et Henri Jean Joseph Guillaume.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 524 naissances en France.
Gironde (206), Rhône (133) et Cher (108).
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