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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BÉGUÉ 
 

Origine : Selon Frédéric MISTRAL et Jean TOSTI, ce nom, issu du latin vicarius,  
correspond à la fonction de viguier, officier qui rendait la justice au nom du 
suzerain. 

 
Variantes : BEGUÉ, BÉGUÉ, BEGUET. 
 
Le plus : Quelques mentions de recherches généalogiques en Corrèze, à la 

Réunion, dans les Hautes Pyrénées du 18ème au 19ème et à Arles au 16ème.  
 

Une célébrité: Sur la liste des députés français depuis 1789, on relève BÉGUÉ Camille, 
né en 1904 et décédé en 1993, il fut député du Tarn et Garonne du 
30/11/1958 au 09/10/1962. Il écrivit plusieurs ouvrages dont « Une riche vie 
de pauvre » 
Comment "réussir", comment sortir de sa condition quand on est pauvre, 
qu'on ne parle pas même le français, et que la guerre de 14 vient tout 
bouleverser : Une riche vie de pauvre nous fait voyager dans la Gascogne 
du début du siècle, peuplée de personnages pittoresques, cocasses et 
surprenants. 
 

Mémoires des hommes : 226 soldats morts en 14/18, mais BEGUE.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : Pas de recherche spécifique de BÉGUÉ, mais en 

fait les BEGUE et il en ressort 12 628 naissances en France Réunion (6 
659), Hautes Pyrénées (703), Haute Garonne (625) et Hérault (29). 
 

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 


