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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BRETAUDEAU
Origine et signification : Il existe deux possibilités suivant les étymologistes :
1)- C’est un diminutif de « BRETAULT » qui est lui-même une variante par métathèse (modification
phonétique impliquant la perte d'un ou plusieurs phonèmes (plus petite unité discrète ou distinctive (c'est-àdire permettant de distinguer des mots les uns des autres) au début d'un mot) de « BERTAULT » ;
2)- C’est un nom de famille de la région de l'ouest, diminutif de « bret » = piège pour prendre les oiseaux.
C’est le surnom de l'oiseleur.
C’est un nom de personne d'origine germanique « BERHTWALD » (berht = brillant + waldan = gouverner).
Variantes : BERTAUD ; BERTAULT ; BERTAUT ; BERTAUX ; BERTEAU ; BERTEAUD ;
BERTEAULT ; BERTEAUT ; BERTEAUX ; BERTHAU ; BERTHAULD ; BERTHAUT ; BERTHAUX ;
BERTHEAU ; BERTHEAULD ; BRETAUD ; BRETAULT ; BRETAUT ; BRETEAU ; BRETEAUD ;
BRETEAULT ; BRETEAUX.
Diminutif : BRETEAUDEAU.
Mémoires des hommes :
* 18 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 18 du Maine-et-Loire.
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 2 du Maine-et-Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 552 naissances en France dans 51 départements.
Maine-et-Loire (682), Loire-Atlantique (341), Vendée (116), Tarn (2), Gard (1), Haute-Garonne (1),
Hérault (1).
Le nom BRETAUDEAU figure au 5 360e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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