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Patronyme : BEAUPLET 
 

Origine : Le nom est porté dans la Mayenne. Il est à l'origine du hameau de la 
Beaupletterie à Bouère (53) et est formé avec l'adjectif 'beau' à partir 
de Plé, Plet, un anthroponyme qui demeure assez obscur : 
apparemment il correspondrait à l'ancien français plaid (= accord, 
puis procès) (Jean TOSTI).  

 
Variantes : BEAUPLÉ. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Mayenne du 17ème au 19ème. 
 
Les anonymes: Ils sont deux BEAUPLET à avoir obtenu la Légion d’honneur. 

Eugène Ernest Louis, lieutenant à titre provisoire au 68ème bataillon 
sénégalais. Il est élevé au grade de chevalier le 29/12/1917. 
Gaston Louis Victor, originaire de Charente inférieure, lieutenant au 
123ème régiment d’infanterie, nommé chevalier le 16/06/1920. 
Parmi les soldats cités à l’ordre de l’armée, Alfred BEAUPLET, 
caporal de la 9ème compagnie du 41ème régiment d’infanterie.  
Son éloge : « caporal dévoué et brave qui s’est toujours vaillamment 
conduit au feu. A été grièvement blessé, pour la seconde fois, le 
23/04/1917. »  

 
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 262 naissances en France. 

Sarthe (87), Mayenne (59), Paris (19) et Hérault (000). 
 

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 
« 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. 


