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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BAUBRIT
Origine et signification : C’est un nom de famille dérivé de « baube », issu du latin « balbus », qui
signifie « bègue ».
C’est devenu un sobriquet désignant celui qui bégaie.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Georges Joseph Édouard né le 7 mars 1889 à Nantes
(Loire-Inférieure de nos jours Loire-Atlantique, tué à l’ennemi le 11 juillet 1916 à Biaches (Somme).
Données démographiques entre 1891-1990 : 47 naissances en France dans 6 départements.
Loire-Atlantique (37), Maine-et-Loire (4), Aube (2), Hauts-de-Seine (2), Vienne (1), Lot-et-Garonne (1).
Le nom BAUBRIT figure au 149 588e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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