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Patronyme : BACHELIER 

Origine : Albert DAUZAT écrit qu’en ancien français, le « BACHELIER » était 
le jeune seigneur. Marie Thérèse MORLET complète la définition par 
le jeune homme qui aspirait à devenir chevalier. Ce nom est issu du 
latin « baccalaris ». 

 
Variantes : BACHELLIER. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions françaises du 17ème au 19ème. 
 
Les anonymes: BACHELIER Bonaventure, domicilié à S-Fiacre, canton de Clisson, 

département de la Loire inférieure, condamné à mort comme brigand 
de la Vendée, le 30 nivôse an 2, par la commission militaire séante à 
Nantes. 
BACHELIER Lucas, domicilié à Bouguenais, canton de Nantes, 
département de la Loire inférieure, condamné à mort comme brigand 
de la Vendée, le 14 germinal an 2, par la commission militaire séante 
à Nantes. 
BACHELIER Pierre Louis, âgé de 44 ans, cultivateur, né à Doux, 
domicilié à Boissy, canton de Rosay, département de Seine et 
Marne, condamné à mort comme contre-révolutionnaire, le 19 prairial 
an 2, par le tribunal révolutionnaire de Paris. 

 
Mémoires des hommes : 105 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 4752 naissances en France. 

Loire atlantique (875), Vienne (342), Paris (263) et Hérault (6). 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 


