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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BALTHAZAR
Origine : C’est un nom de baptême, surtout porté en Espagne pour la forme « BALTAZAR », qui correspond
à l'un des trois rois mages. Le nom vient de l'assyrien, et signifie littéralement « Que le dieu Bel protège le
roi ». On rencontre les BALTHAZAR en Moselle et en Vendée (également en Martinique), et les
BALTHAZARD dans le Haut-Rhin et en Tarn-et-Garonne.
Variantes : BALTAZAR - BALTAZARD - BALTAZART - BALTHASA BALTHASARD - BALTHASSAT - BALTHAZART.

BALTHASAR -

Mémoires des hommes : 8 (BALTAZAR) soldats morts en 14/18. 26 (BALTHASARD) et 3
(BALTHAZART)
Données démographiques entre 1891-1990 : 597 naissances en France.
La réunion (103), Martinique (79), Moselle (55), Guyanne (34).
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