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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BREUILS
Origine et signification : Ce nom sous l’orthographe BREUIL est fréquent dans le Limousin (Corrèze,
Haute-Vienne).
C'est un toponyme issu du gaulois « brogilo » désignant un bois clôturé ; une pâture, proche du hameau ou
du village, entourée d'une clôture, pour les animaux de basse-cour, le petit élevage.
Avec le « S » final : BREUILS est présent dans le Gers.
Variante : BREUILH (Haute-Vienne, Dordogne).
Personnalité : Henri Édouard Prosper BREUIL, connu sous le nom de l'« abbé Breuil », né le 28 février
1877 à Mortain (Manche) et mort le 14 août 1961 à L'Isle-Adam (Val-d'Oise, à l'époque Seine-et-Oise), est
un prêtre catholique et préhistorien français. Il fut surnommé le « pape de la Préhistoire », il s’est illustré par
ses contributions à la classification des industries paléolithiques et à l’étude de l’art pariétal préhistorique. Il
est enterré à Belleu (Aisne).
Deux curiosités :
* La barge Breuil est un bateau spécialement conçu pour acheminer les éléments de l'Airbus A380 de Pauillac
(Gironde) jusqu'à Langon (Gironde) par voie fluviale.
Elle mesure 75 m de long pour 13,50 m de large, lui permettant de franchir le pont de pierre à Bordeaux
(Gironde)
Sa jumelle porte le nom de Brion.
* Le fromage basque breuil est confectionné à partir de petit lait de brebis.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 du Gers, 1 du Lot-et-Garonne et 1 du Rhône.
Données démographiques entre 1891-1990 : 142 naissances en France dans 20 départements.
Gers (55), Indre-et-Loire (23), Haute-Garonne (6), Oise (2 à Compiègne), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 133 personnes portent aujourd’hui le nom BREUILS.
Le nom BREUILS figure au 65 738e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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