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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

EIBEL
Origine et signification : C’est un nom étranger dont je n’ai trouvé aucune signification si ce n’est qu’il
existe un toponyme, plus exactement une montagne nommée Eibel qui se situé à l’Ouest de Vienne en
Autriche.
Par contre, l’origine du nom est précise et ce grâce à la personnalité qui suit.
Personnalité : Alfred EIBEL est né le 5 avril 1932 à Vienne en Autriche. Son père, militaire de carrière,
meurt peu de temps après sa naissance et sa mère se remarie avec un riche industriel tchèque, juif, consul
de Belgique en Tchécoslovaquie.
À six ans, il assiste à l’arrivée triomphale d’Hitler à Vienne et, sentant venir le danger, toute la famille part
s’établir à Bruxelles. Son enfance et son adolescence, il les passera dans les collèges les plus huppés de
Belgique et de Suisse.
Passionné de littérature et de polar, cinéphile, ami de Fritz LANG qui l’invite dans sa maison
d’Hollywood, c’est presque naturellement qu’il commence à écrire.
C’est un critique littéraire, essayiste, anthologiste, préfacier, - également romancier.
Au début des années 80, après avoir édité une quarantaine d’ouvrages, il jette l’éponge et entre chez
Flammarion pour diriger la collection « Aspects de l’Asie ». Il travailla aussi, brièvement, au ChercheMidi.
Mais la vraie passion d’Alfred EIBEL, c’est la critique littéraire. Il collabore à de très nombreux journaux
(le Quotidien de Paris, les Nouvelles littéraires, les Lettres Françaises, le Figaro…), magazines (Magazine
littéraire, Valeurs actuelles…) ou revues (Matulu, la Revue littéraire, Polar, Service littéraire…).
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire du Bas-Rhin.
Données démographiques entre 1891-1990 : 133 naissances en France dans 18 départements.
Bas-Rhin (89), Moselle (14), Haut-Rhin (10), Gers (2 à Auch : 1 entre 1941 et 1965 ; 1 entre 1966 et
1990), Haute-Garonne (2 à Toulouse : 1 entre 1941 et 1965 ; 1 entre 1966 et 1990), Tarn (1 à Albi entre
1966 et 1990).
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