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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BEAULIEU
Origine : Ce nom désigne celui qui est originaire de Beaulieu, toponyme très fréquent qui a servi à
désigner un nouveau château, un nouveau village situé sur un lieu d'où on a une belle vue, qui est bien
protégé.
Il y a en France 24 communes portant ce nom, sans compter les très nombreux lieux-dits.
Mémoires des hommes : 120 soldats morts en 1914/1918 dont 19 originaires de l'Ille-et-Vilaine, 13 de la
Charente et 8 de la Nièvre.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 602 naissances en France dans 94 départements.
Ille-et-Vilaine (693), Charente (258), Nièvre (210), Haute-Vienne (188), Loire-Atlantique (163), Loiret
(158), Gard (29), Haute-Garonne (16), Lot (10), Pyrénées-Orientales (9), Hérault (7), Tarn (7), Aveyron
(3), Aude (2), Tarn-et-Garonne (1), Hautes-Pyrénées (1), Lozère (1).
Actuellement : 5 347 personnes portent le nom BEAULIEU.
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