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Patronyme : BREANT 
 

Origine : Plusieurs avis partagés concernant l’explication de ce patronyme. Ce mot 
existe en ancien français sous la forme « brehant et il désigne une sorte de 
tente. M.T. Morlet en ferait un nom d’origine en référence aux communes 
bretonnes de Bréhan ou Bréhant. Il pourrait être issu du mot gaulois 
« bricco » signifiant « tacheté » et avoir été donné en sobriquet.  

 
Variantes : BREHAN, BREAND, BREHANT. 
 
Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques, en particulier dans de 

nombreuses paroisses de l’Eure du 17ème au 19ème. On le retrouve aussi en 
Seine maritime à Elbeuf et Caudebec les Elbeuf du 17ème au 19ème.    

 
Un personnage: Parmi les prisonniers de la Bastille sous le règne de Louis XV, on découvre 

l’Abbé BREANT, prêtre de la paroisse Saint-Benoît. Entre le 17 septembre 
1724 sur ordre contresigne Maurepas. Enseignait des doctrines jansénistes 
dans le catéchisme qu'il faisait dans sa paroisse. Sorti sur ordre 
contresigné Maurepas du 9 novembre 1724. Le 9 février 1730, il fut exilé à 
Trepagny, près de Lisieux, et, par un autre ordre du 24 février 1731, il fut 
exilé dans le diocèse de Rouen. 
 

Mémoires des hommes : 54 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 051 naissances en France. 

Seine maritime (1323), Eure (453), Somme (197) et Hérault (1 entre 1966 
et 1990). 
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