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Patronyme : BECOT 
 

Origine : Ce nom est considéré comme un diminutif de « bec » et surnom d'une 
personne bavarde ou médisante.  
Dans son dictionnaire des noms de famille d’origine gauloise, Claude 
Cougoulat en fait le surnom de personnes prolixes en paroles. 
 

Variantes : BÉCOTE, BÉCOTTE, BÉCHOT. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques notamment en Ille et 

Vilaine (La Chapelle chassée et Tinteniac au 17ème et au 18ème), en Vendée 
(Chantonnay et Ste Cécile au 18ème), en Gironde (le Bousquat au 17ème) et 
en Maine et Loire (Brion, Mazé et la Lande Chasles au 17ème et 18ème).   
 

Un anonyme: Parmi les prisonniers de la Bastille, on découvre Léon-Gabriel BECOT, 
Peintre, il y entre le 5 septembre 1749 sur ordre contresigne d'Argenson 
pour espionnage au profit des Allemands.  Cet homme a été arrêté parce 
qu'il continuait une correspondance en Allemagne avec M. de Colrenzel, 
ministre de l'Empereur, que feu son père avait commencé pendant la 
guerre.  
Il sorti le 27 juin 1750 sur ordre contresigne d'Argenson. 
 

Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 162 naissances en France. 

Vendée (194), Deux Sèvres (193), Ille et Vilaine (108) et Hérault (000). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


