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Patronyme : BAUDRY 
 

Origine : Vient pour sa première syllabe du nom de personne germanique BALDO, 
signifiant proprement audacieux et qui a donné BAUD. La seconde 
syllabe vient du mot d’origine germanique RIC qui signifie puissant. 
Autre explication : viendrait du nom de Saint Baldaricus , issu du vieux 
nom germanique BALDARICH au VIème, BALDRICH en 806 et BALDRIH 
au IXème qui signifie hardi-puissant.  Un individu bien combatif aurait reçu 
ce nom après bien des exploits.  
 

Variantes : BAUDIER, BAUDRIN, BAUDRAN, BAUDRON , BAUDERON, etc  
Le patronyme  BAUDOUIN et ses nombreux dérivés ont la même racine. 

 
Le plus : De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dès le 17ème 

pour plusieurs régions de l'Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de Loire 
Poitou Charente), mais aussi dans le Nord Pas de Calais et le Centre.    
 

Les anonymes: On découvre plusieurs BAUDRY dans la liste des émigrés de la Révolution 
française. Ces personnes, originaires pour l'essentiel de l'Ouest de la 
France ont quitté le territoire entre juin 1792 et mars 1793. D'autres 
BAUDRY n'ont pas eu cette chance car, condamnés comme "brigands de 
Vendée", ils sont neuf à avoir été exécutés.  
 

Mémoires des hommes : 313 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 15650 naissances en France. 

Vendée (1757), Nord (1204), Loire atlantique (1054) et Hérault (12). 
 

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 

 


