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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BERTHELEMY 
 

Origine: Il s’agit d’une forme régionale, présente dans l’Est et le Nord de la France, 
de BARTHELEMY. Ce nom de personne d’origine biblique est issu de 
l'araméen Bar-Talmaï ou Bar-Tolmai, signifiant « fils de Tolmaï », et qui a 
donné le latin « Bartholomaeus ». 

 
Variantes: BERTHELEMI, BERTHELEMIE. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout en 

Nord-Pas de Calais et Lorraine jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Le site de l’Hôtel des Invalides nous apprend qu’Antoine BERTHELEMY 
est entré à l’Hôtel le 28 Décembre 1680, Sa fiche nous précise « qu’il était 
âgé de 55 ans, natif d’Ispagnac en Lozère, au Diocèse de Mende. Soldat 
de la compagnie de Chastrier Régiment de Champagne où il dit avoir servi 
4 ans, et 8 ans dans la cavalerie Conde que dans la Vieille marine. Il est 
hors d'état de continuer à cause de son âge et de ses blessures et il est 
porteur d'un congé de son Colonel. Il est Catholique et tailleur d'habits. Son 
congé fut refusé, attendu qu'il peut encore servir. On lui a donné 9 livres 
pour se retirer en son pays ». 
 

Mémoires des hommes: 22 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1526 naissances en France dont 245 dans la 

Meuse, 149 dans le Pas de Calais, 148 dans le Nord et une naissance 
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. 


