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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BEAUDEUX
Origine et signification : C’est un nom de famille diminutif de « BAUD », « BEAUD ».
Il s’agit du nom de personne d'origine germanique « BALD » = audacieux.
Mais en ce qui concerne le suffixe « eux » je n’en connais pas la signification.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires de la Meurthe-et-Moselle.
Données démographiques entre 1891-1990 : 258 naissances en France dans 30 départements.
Seine-et-Marne (51), Meurthe-et-Moselle (30), Marne (24), Hérault (1).
Actuellement : 208 personnes portent aujourd’hui le nom BEAUDEUX.
Le nom BEAUDEUX figure au 49 180e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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