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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

Le BÉHÉREC
Avant-propos : Beaucoup de patronymes bretons tirent leur signification des caractéristiques physiques
des individus, d’attributs moraux, de métiers pratiqués, du lieu d’habitation…
Au moment où ils furent établis, les patronymes bretons servaient d’identificateurs pour ceux qui en étaient
les dépositaires et pour ceux qui étaient appelés à les rencontrer.
Le patronyme sert de descriptif succinct d’une particularité perceptible par tout un chacun en permettant la
différenciation d’avec son voisin.
Le patronyme breton est parlant parce que le reflet de la personnalité de l’homme qui le porte. Il résume
toutes les gloires ou toutes les discriminations subtiles attachées au nom des ancêtres.
Le patronyme sert de carte de visite à charge ou à décharge, selon la réputation de la profession ou le
sobriquet utilisé à titre personnel.
Quelques siècles plus tard, les connotations perdent de leur pertinence et ne correspondent plus à la réalité
d’un homme, d’une vie, d’une famille.
Les mariages, les rapprochements, les changements de commune, de métiers, les mutations sociales ont
modifié les donnes.
Origine et signification : Le nom Le BÉHÉREC est surtout porté dans le Morbihan.
Il s’agit d’un patronyme en rapport avec une particularité physique.
En effet, il signifie « le béquillard »… personne qui marche à l’aide de béquilles.
Une béquille est un support aidant les personnes infirmes à avancer.
Variante : BÉHÉREC (Morbihan).
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires du Morbihan.
Données démographiques entre 1891-1990 : 243 naissances en France dans 26 départements.
Morbihan (102), Côtes-d’Armor (26), Deux-Sèvres (17), Haute-Garonne (14), Finistère (10), HautesPyrénées (2), Gard (1).
Actuellement : 14 personnes portent aujourd’hui le nom Le BÉHÉREC.
Le nom Le BÉHÉREC figure au 40 648e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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