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

Origine : Dérivé de BAUDRY, lui-même dérivé du nom de personne 
germanique "BALDO", signifiant audacieux et qui a donné BAUD. La 
seconde syllabe vient du mot d’origine germanique "RIC" qui signifie 
puissant (Jean TOSTI). BAUDRILLARD a été formé avec le suffixe "-
ard" qui est souvent péjoratif. 
 

Variante: Baudrillart  
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques essentiellement dans 

les Ardennes, mais aussi en Côte d'or et cela du 17ème au 19ème.   
 

Des personnages: Jean BAUDRILLARD, né en 1929 à Reims, sociologue et 
philosophe français. Sa philosophie, fondée sur la critique de la 
pensée scientifique traditionnelle et sur le concept de virtualité du 
monde apparent (cf: Wikipedia). Dans l'Épopée du 19e Bataillon de 
Chasseurs à pied de Grivesnes 1914-1918, on découvre Louis 
BAUDRILLARD, 2ème classe, morts au champ d'honneur le 5 
janvier 1915 à Verbrandenmolen (Belgique). 
 

Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 453 naissances en France dont Ardennes 
(188), Aisne (52), Marne (37) et Hérault (00). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


