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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BENTAJOU
Origine et signification : Certainement une modification orthographique au fil des siècles, modification
comme nous l'avons déjà expliqué lors de précédentes émissions.
Pour moi, il me semble qu'il s'agit d'un nom de famille du Sud-Ouest désignant celui qui est originaire du
petit village de Bentayou-Sérée (Pyrénées-Atlantiques).
Le toponyme Bentayou apparaît sous les formes Bentaio (XIIe siècle, cartulaire de Morlaàs), Bentayoo
(1385, censier de Béarn), Ventayou, Bentanhou et Saint Jean de Bentayou (respectivement 1547, 1614 et
1675, réformation de Béarn) et Bentayon (1737, dénombrement de Maure).
Bentayou provient probablement d'un mot gascon signifiant " lieu exposé au vent ".
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 1914/1918 dont 2 originaires de l'Ariège et 1 du Tarn-etGaronne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 74 naissances en France dans 12 départements.
Haute-Garonne (32), Ariège (3), Tarn-et-Garonne (9), Hérault (4), Lot (4), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 323 personnes portent le nom BENTAJOU.
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