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Patronyme : BRETL 
 

Origine: Ce nom de famille, particulièrement rare en France, paraît être originaire de 
l’ex Empire Austro-hongrois. Il est présent en Bohème, Autriche, Slovaquie. 
Sa signification est difficile à avancer. Mais, sa présence en France, en 
Bretagne, pourrait faire de lui une transformation du vieux mot français 
« BRET » désignant le lièvre, mais aussi le piège à oiseaux pour désigner 
un oiseleur. 

 
Le plus: J’ai trouvé des mentions de recherches généalogiques en Bretagne (Ille et 

Vilaine) en 1655 et en 1902. Le site des Mormons 
(https://www.familysearch.org/search) présente de très nombreuses 
mentions de recherches effectuées par les membres de l’Eglise, elles 
concernent exclusivement des américains avec des origines 
tchécoslovaques en particulier.   
 

Des personnages: En 1907 et 1911, deux personnes nommées BRETL sont passés par Ellis 
Island qui était la porte d’entrée obligatoire pour les USA 
(www.ellisislandrecords.org). Une demoiselle Barbara BRETL, originaire 
d’Autriche, âgée de 37 ans, qui arrive à New-York en Octobre 1911 en 
provenance de Hambourg sur le « Cleveland ». Autre arrivant en décembre 
1907, Friedrich BRETL, originaire de Bohème, âgé de 22 ans, embarqué 
à Brême sur le « Main ». 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Cinq naissances en France dont trois en Haute-

Savoie, une en Meurthe et Moselle 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. 

https://www.familysearch.org/search
http://www.ellisislandrecords.org/

