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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BEDOUCH / BEDOUCE
À Toulouse, l’avenue Albert Bedouce se situe dans le quartier Saouzelong-Rangueil.
Origine et signification : Le nom BEDOUCE est une déformation du nom BEDOUCH.
Surtout porté autrefois dans le Tarn-et-Garonne, c'est en principe une variante (attestée par Frédéric
MISTRAL) de l'occitan « vesog » ou « besog », qui désigne une serpe, une faucille.
C’est le surnom possible pour l'utilisateur de cet outil.
Personnalité :
Albert BEDOUCH, dit Albert BEDOUCE, né le 8 janvier 1869 à Toulouse (Haute-Garonne) de père
inconnu et mort le 4 août 1947 à Paris (7e arr.).
Sa mère, Anne BEDOUCH, née en 1834 à Beaumont-de-Lomagne, en Tarn-et-Garonne, est simple
domestique.
L’acte de naissance est effectué sous le nom de BEDOUCE tant pour lui que pour sa mère mais en mention
marginale le nom BEDOUCE est rayé et remplacé par BEDOUCH.
Il n’existe aucun document prouvant le changement de nom de BEDOUCH en BEDOUCE.
BEDOUCE n’a donc été que son surnom.
C’est un homme politique socialiste Français, ayant exercé sous la IIIe République.
Partisan de Jean JAURÈS, athée et anticlérical, BEDOUCE a été le premier maire socialiste de Toulouse,
conseiller général de la Haute-Garonne à trois reprises, mais aussi député socialiste de la Haute-Garonne à
sept reprises, ministre des Travaux publics du Front Populaire, dans le premier gouvernement Léon Blum
et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1939.
Il est le premier ancien maire de Toulouse à avoir obtenu un poste de ministre, et ce en 1936.
Il ne sera rejoint que 59 ans plus tard, en 1995, par Philippe DOUSTE-BLAZY, nommé ministre de la
Culture.
Au total, Albert BEDOUCE siégea plus de trente ans à l'Assemblée nationale.
Il se marie à Toulouse le 25 janvier 1898 à 29 ans, (il a comme profession représentant de commerce),
avec Marie-Rose CHAMAYOU, née en 1871 à Bourg-Saint-Bernard, dans la Haute-Garonne.
Son nom ainsi que celui de sa mère est écrit BEDOUCH.
Le couple a quatre enfants, dont l'aîné :
1) - Raymond BEDOUCE (1897-1972) est connu pour avoir grandement participé à la prospérité du port
des Issambres, quartier le plus au sud de la commune de Roquebrune-sur-Argens dans le Var, où il s'est

installé en 1920, propriétaire de la villa « Les Issambrettes », dirigeant la Société civile immobilière et
conseiller municipal. Il est fait Chevalier de la légion d'Honneur à titre militaire lors de la Première Guerre
mondiale, pour sa belle attitude sur le front de Verdun en 1916 puis lors de la Bataille des monts de
Champagne en 1917. La Croix de guerre et de nombreuses citations attestent du comportement du
Lieutenant Raymond BEDOUCE. En 1939, il repart aux armées, cette fois comme Capitaine, sur le front
d'Alsace. Gravement blessé, il est interné en Suisse où il demeure du 20 juin 1940 au 5 février 1941. Il
repose aujourd'hui dans le cimetière roquebrunois, avec son épouse Julienne CAPPE.
Raymond BEDOUCE laisse deux enfants, dont l'aînée Andrée Raymonde (1921-1967). Cette dernière
épouse en 1944, le Stéphanois Robert TERLE (1918-1998), plus jeune avocat de France à l'âge de 21 ans,
en 1939.
2)- Yvonne BEDOUCE, unique fille d’Albert BEDOUCH, est l’épouse de Jacques BOURDELLE, petitfils du député radical Pierre CAZALS (1853-1946), qui a été le directeur de cabinet d'Albert BEDOUCE
au ministère des Travaux publics.
Il est à noter qu'Yvonne BEDOUCE, sculptrice reconnue, a créé l'une des cinq stèles commémoratives
destinées à décorer le parc Clément-Ader à Muret (Haute-Garonne).
3)- Henri BEDOUCE né à Toulouse le 13 juillet 1904 où il est décédé le 19 décembre 1990. Il s’est marié
le 25 août 1928 avec une Yvonne, Michelle, Raymond B.
4)- ?
Albert BEDOUCE est initié en 1904 à la loge maçonnique L’Harmonie sociale.
Albert BEDOUCE vivait entre Toulouse, où il possédait une propriété Route de Narbonne (Aude), et son
modeste appartement des Invalides, 22 rue Fabert, dans le 7e arrondissement de Paris, où il est mort à la
suite de problèmes pulmonaires en 1947 à l'âge de 78 ans.
Il était également très attaché aux Issambres dans le Var, où il rendait régulièrement visite à son fils
Raymond.
* Le 11 novembre 1926, le monument aux morts de Toulouse est inauguré par Albert BEDOUCE au
cimetière de Salonique.
L'œuvre est construite en arc de cercle, la base en pierre dure, le mur en briques roses, les colonnades de la
galerie en pierres blanches.
Il a 7 mètres de haut.
En haut à l'extérieur, une grande inscription : "La Ville de Toulouse à ses enfants, morts pour la Patrie."
À l'intérieur de la galerie, au-dessus des plaques de marbre, les noms des principales batailles.
L'arc mesure 28 mètres.
Les noms des Morts sont gravés par lettre alphabétique.
Sur les murs sont inscrits les noms des 5 211 Toulousains morts au combat.
* Les bedoucettes

Pendant son mandat à la mairie de Toulouse en 1906, Albert BEDOUCH crée la Bedoucette, première
poubelle toulousaine.
Ce fut sa première tentative sérieuse pour améliorer le ramassage des ordures.
Ce n'est qu'en 1929, en tant que député, qu'il parvient à imposer l'emploi de boîtes à ordures, pour une plus
grande hygiène et la propreté des rues, à l'instar du préfet de Paris, Eugène-René POUBELLE.

Ces récipients en métal galvanisé sont aussitôt baptisés bedoucettes par le peuple toulousain.
Ils remplacent les ébelotières, caisses en bois à anse servant au même usage, décrétées par le maire Henri
ÉBELOT (1831-1902).
La bedoucette est également une pièce de cinq francs, gravée par Lucien BAZOR, chère aux
collectionneurs. Elle a été fabriquée en 1933 uniquement.
Cette pièce fut surnommée bedoucette du nom d'Albert BEDOUCE, membre influent de la Commission
des Finances de l'époque. Elle a circulé jusqu'en 1937.
La véridique histoire de cette pièce est la suivante : La France, comme tous les pays, avait stocké du nickel
en vue des fabrications de guerre. Tout ce métal dormait, stérile, dans les caisses. « Pourquoi, dit M.
Bedouce, laisser tout ce nickel inemployé ? Faisons-en des pièces de cent sous. Nous l'aurons toujours à
notre disposition. Il rapportera quelques centaines de millions au budget. »
Description de la pièce :
-Avers : REPVBLIQVE FRANÇAISE ; Buste drapé de la République aux cheveux courts à droite, coiffée
d'un bonnet phrygien ; 19/33 sur le buste.
-Revers : LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 5 / FRANCS en cinq lignes au-dessus d'une grappe de
raisins reposant sur une branche d'olivier à gauche, une de chêne à droite et trois épis de blé de chaque
côté.
Mémoires des hommes : Pour le nom BEDOUCH, 9 soldats morts en 14/18 dont 7 du Tarn-et-Garonne ;
1 de Gironde et 1 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : Aucune naissance BEDOUCE.
Pour BEDOUCH : 186 naissances en France dans 16 départements.
Ille-et-Vilaine (1 062), Sarthe (888), Loir-et-Cher (877), Maine-et-Loire (854), Haute-Garonne (125), Tarn
(89), Aude (65), Hérault (62), Gard (25), Tarn-et-Garonne (15), Pyrénées-Orientales (14), Lozère (11),
Hautes-Pyrénées (10), Aveyron (9), Lot (7), Ariège (6), Gers (5).
Actuellement : 55 personnes portent aujourd’hui le nom BEDOUCH.
Le nom BEDOUCH figure au 52 096e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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