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Patronyme : BRENDLIN 
 

Origine: Ce nom alsacien, relativement rare et présent aussi en Lorraine, 
pourrait être une dérivation du mot « brend » qui désigne un lieu 
défraichi par le feu. Selon Jean TOSTI, ce nom est une variante de 
Brandlin, Braendlin, double diminutif de Brand (voir Brandt). Formes 
voisines : Brendel, Brendle, Brendlen, Brandl, Brandle, Brandli, 
Braendel, Braendle. 

 
Variante: BRENDLING (deux naissances en Lorraine entre 1891 et 1990). 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques en 

Alsace jusqu’au 17ème. Dès 1857, ce nom de famille apparaît dans 
l’état-civil d’Algérie (source : ANOM). 
 

Un personnage: La base des pensionnés du 19ème siècle fait apparaître Marie 
Elisabeth BRENDLIN née en 1758 à Wissembourg (Bas-Rhin). 
Domiciliée à Molsheim (Bas-Rhin), elle était mariée depuis 1790 à 
Clément BAILLAUX, gendarme décédé en décembre 1822. Elle 
bénéficie, au titre de veuve de vétéran, du doublement de la solde de 
retraite de son mari. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire du Haut-Rhin.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 101 naissances en France dont 30 en 

Meurthe et Moselle, 26 dans le Haut-Rhin, 17 dans le Bas-Rhin et 
une dans l’Hérault (entre 1966 et 1990). 
 

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. 


