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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BESCOND
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille breton, surtout porté dans le Finistère.
Il est emprunté à l'ancien français « beskont » équivalent du français « vicomte ».
Ce titre de noblesse utilisé sans doute ici comme sobriquet ou comme surnom est devenu un patronyme.
Variantes : BESCON ; BESCONT.
Personnalité : Anaïs BESCOND née le 15 mai 1987 à Aunay-sur-Odon (Calvados), est une biathlète
française appartenant à l'Armée de terre, actuellement en activité.
Elle compte à son palmarès un titre de championne du monde, remporté en 2016 à Oslo (Norvège) avec le
relais mixte.
Elle détient également une médaille de bronze olympique, obtenue lors de la poursuite des Jeux olympiques
de Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018.
Elle détient aussi cinq médailles d'argent lors des championnats du monde, une lors de l'individuelle en 2016,
trois obtenues avec le relais féminin lors des éditions de 2011, 2012 et 2015 et la dernière avec le relais mixte
en 2015.
Elle compte également une victoire en Coupe du monde.
Mémoires des hommes : 48 soldats morts en 14/18 dont 46 du Finistère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 178 naissances en France dans 67 départements.
Finistère (1 381), Côtes-d’Armor (101), Tarn (3), Hérault (3), Gard (2), Aude (1), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 2 443 personnes portent aujourd’hui le nom BESCOND.
Le nom BESCOND figure au 3 606e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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