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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BEAUDEAUX
Origine et signification : C’est un nom de famille « pluriel » qu’il faut rattacher à « BEAUDEAU ».
C’est un diminutif de « BAUD », « BEAUD » porté surtout dans le Loiret et la Vienne.
Il s’agit du nom de personne d'origine germanique « BALD » = audacieux.
Variantes : BAUDEAU (Morbihan, Vienne) ; BAUDEAUX (Nord) ; BEAUDAUX (Allier, Meuse),
BEAUDEAUD (Dordogne, Gironde).
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 originaires de l’Aisne et de la Marne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 19 naissances en France dans 11 départements.
Nord (5), Seine-Saint-Denis (4), Marne (2).
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