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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BEATRIX
Origine et signification : C’est un nom de famille surtout porté dans le département de la Manche
(département où les matronymes sont nombreux).
Il s’agit d’un nom de personne féminin (latin « Beatrix », à rapprocher de « beatus » = heureux), popularisé
notamment par une martyre du début du IVe siècle.
Variantes : BEATRICE (Campanie (région d'Italie méridionale)) ; BEATRICI (Corse, Trentin) ;
BÉATRIX.
Personnalité : Beatrix des Pays-Bas (en néerlandais : Beatrix der Nederlanden, francisé en Béatrix, ou
plus rarement en Béatrice), née le 31 janvier 1938 au palais de Soestdijk de Baarn (Pays-Bas), est reine des
Pays-Bas du 30 avril 1980 au 30 avril 2013.
Fille aînée de la reine Juliana et du prince Bernhard des Pays-Bas, Beatrix est née princesse des Pays-Bas,
d’Orange-Nassau et de Lippe-Biesterfeld.
Devenue reine par l’abdication de sa mère le 30 avril 1980, elle abdique à son tour le 30 avril 2013, après
33 ans de règne, en faveur de son fils aîné, le prince Willem-Alexander, prince d’Orange.
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 980 naissances en France dans 55 départements.
Ain (43), Manche (112), Martinique (95), Mayenne (89), Réunion (76), Hérault (1).
Actuellement : 478 personnes portent aujourd’hui le nom BEATRIX.
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