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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BALJOU 
 
 

Origine : Du fait de sa rareté et de son implantation très restreinte, l’explication de ce 
nom est très difficile et on peut envisager quelques suppositions. 
Selon Jean TOSTI, et sous toutes réserves, il pourrait s’agir d'un sobriquet 
dérivé de "bolja, bouja" signifiant en occitan "soufflet de forgeron" et 
désignant peut être à l'origine  un apprenti forgeron ou un forgeron 
maladroit. 
Autre possibilité, on pourrait envisager  de remplacer le b par un v, ce qui 
donnerait une forme « Valjou(x) », pouvant évoquer la vallée d'en bas. Il y a 
dans le Cantal une minuscule commune qui s'appelle Valjouze, ce qui nous 
rapproche de BALJOU.  
 

Variante: BALJOUX. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans l’Hérault, en particulier au Causse de 

la Selle et à Puechabon au 18ème et 19ème. 
181 personnes portaient le nom Baljou au 01/01/2004. 
Le nom Baljou figure au 56655e rang des noms les plus portés en France. 
 

Les anonymes: Aristide BALJOU était né à Saint Jean de Védas en 1893. Soldat de 2ème 
classe au 61ème régiment d’infanterie est tué au combat le 20 août 1914 à la 
bataille de Lorraine de Dieuze, où pour la période du 10 au 20 août 1914 
(soit 11 jours de combat dans la région de Dieuze) on peut faire une 
évaluation de 400 morts gardois. 

 
Mémoires des hommes : Un soldat mort en 14/18.  

 

Données démographiques entre 1891-1990: 44 naissances en France dont Hérault 
(41), Ariège (01) et Aveyron (01). 
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« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


