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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

THIBAULT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom patronyme issu du nom de personne d'origine germanique
« Théodbald », composé de « théod » = peuple et « bald » = audacieux.
Ce nom est très fréquent en France, surtout porté dans la Vienne et dans l'Indre
Variantes : THIBAU (Gironde) - THIBAUD (Charente ; Loire-Atlantique ; Vendée) - THIBAUT (Nord ;
Oise ; Somme) - THIBOUD - THIBOUT - THIBOULD
Formes altérées : THIBEAU - THIBEAUD - THIBEAULT
Variantes hypocoristiques (adjectif et nom masculin, qui sert à exprimer une intention caressante,
affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations) : THIBAUDEAU - THIBAUDET THIBAUDIN - THIBAUDAT - THIBAUDAULT - THIBAUDON
Variante avec apocope de la finale (modification phonétique, parfois utilisée comme figure de style, qui
se caractérise par l'abréviation du mot complet, en gardant uniquement son ou ses premiers phonèmes ou
syllabes) : THIBOT
Nom de domaine : Thibaudier
Mémoires des hommes : 423 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 16 264 naissances en France dans 99 départements.
Paris (1 348), Maine-et-Loire (1 162), Indre-et-Loire (826), Vienne (788), Loiret (684), Indre (604), Côted’Or (386), Haute-Garonne (37), Hérault (21), Hautes-Pyrénées (12), Lot (11), Tarn-et-Garonne (10), Aude
(8), Gers (7), Gard (5), Pyrénées-Orientales (3), Tarn (2), Lozère (2), Ariège (1).
Actuellement : 14 655 personnes portent aujourd’hui le nom THIBAULT.
Le nom THIBAULT figure au 272e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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