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Patronyme : BETREMIEUX 
 

Origine: Ce nom de famille, présent surtout en Nord-Pas de Calais, pourrait 
avoir deux explications. Une dérivation du vieux nom d’origine 
germanique « BETHARI » dont « berth, brillant » et « hari, armée ». 
Autre possibilité, une déformation locale de « BERTEMIEUX » issu 
du nom de baptême hébreu « BARTHELEMY », désignant le fils de 
Talmai. 

 
Variante: BETREMIEU. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques sur en Nord-

Pas de Calais jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Parmi les pensionnés de Trésor figurent les individus ayant eu une 
activité dans la Maison du Roi et Pierre Antoine BETREMIEUX, dit 
Dartois en fait partie. Baptisé le 21 janvier 1748 à Arras, paroisse 
Saint Nicolas, fils d’Antoine BETREMIEUX et d’Hélène Constance 
CAMUS. La pension est accordée à titre de retraite en qualité de 
palefrenier de la Petite Ecurie du Roi. 
 

Mémoires des hommes: 16 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1165 naissances en France dont Nord 

(544), Pas de Calais (360), Paris (36) et Hérault (0). 
 

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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


