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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BAPTISTE
Origine et signification : C’est un nom de baptême et nom de famille dérivé du grec « baptizein » qui
signifie plonger, immerger ; c'est-à-dire celui qui baptise.
C’est devenu le surnom de l'initiateur du rite du baptême.
Et bien évidemment, il renvoie à Jean-Baptiste.
Le nom est surtout répandu à La Réunion, dans l'Allier et en Lorraine.
On le rencontre aussi dans les Pyrénées-Orientales porté le plus souvent par des familles gitanes.
Variantes : BAPTIST (Nord), BAPTISTA (Vaucluse, Guadeloupe), sans doute la francisation de l'italien
« BATTISTA », BAPTISTO (La Réunion), BAPTISTUS (Guadeloupe).
Diminutifs : BAPTISTIN (Guadeloupe), BAPTISTINI.
Mémoires des hommes : 86 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 040 naissances en France dans 99 départements.
La Réunion (827), Pyrénées-Orientales (385), Gard (306), Guadeloupe (300), Dordogne (291), Hérault
(136), Haute-Garonne (131), Aude (119), Tarn-et-Garonne (98), Tarn (75), Aveyron (57), Gers (16),
Ariège (11), Hautes-Pyrénées (6), Lozère (3), Lot (2).
Actuellement : 3 462 personnes portent aujourd’hui le nom BAPTISTE.
Le nom BAPTISTE figure au 839e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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