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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BEDOS
Origine et signification : C’est un nom de famille catalan porté en Languedoc-Roussillon et en Catalogne.
Il s’agit d’un ancien sobriquet désignant un individu ayant des difficultés d'élocution, un zézaiement ou un
cheveu sur la langue, une personne qui bégaie.
L'adjectif occitan « bedos » a en effet ce sens, mentionné aussi en Roussillon par GRANDO (Vocabulari
rossellonès).
Autre sens possible, mentionné par Frédéric MISTRAL : étranger, celui qui n'est pas du lieu.
N'oublions pas enfin que de nombreux lieux-dits languedociens s'appellent (le) Bedos ou (la) Bedosse.
Tous ne viennent pas forcément du nom de famille, même si c'est souvent le cas.
En ancien occitan, une bedossa est une fondrière.
C’est aussi le surnom de celui qui a la bouche ouverte c'est-à-dire… un niais.
Personnalités :
- Guy BEDOS, humoriste français, artiste de music-hall, acteur et scénariste, pied-noir d'ascendance
espagnole
- Leslie BEDOS, journaliste et chroniqueuse de radio française
- Nicolas BEDOS, auteur de théâtre, metteur en scène, scénariste, acteur et humoriste français
- Victoria BEDOS, écrivaine, scénariste, chanteuse et comédienne française
Mémoires des hommes :
* 42 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 4 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 353 naissances en France dans 57 départements.
Aude (252), Hérault (244), Aveyron (163), Gard (77), Lozère (58), Pyrénées-Orientales (58), HauteGaronne (39), Lot (6), Gers (3), Tarn (3), Tarn-et-Garonne (2).
Actuellement : 1 566 personnes portent aujourd’hui le nom BEDOS.

Le nom BEDOS figure au 6 184e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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