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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BERTHOMIEU 
 

Origine : Il s’agit d’un dérivé de BARTHELEMY, qui est nom de personne d'origine 
biblique, issu de l'Araméen BAR-TALMAÏ, c'est-à-dire fils de TALMAÏ 
transformé en latin BARTHOLOMAEUS, nom popularisé par l'un des douze 
apôtres. 

 
Variantes : BERTHOMIEUX, BERTHOUMIEU(X). 
 
Le plus : Quelques recherches généalogiques dans le Tarn (Paulinet au 17ème). Des 

mentions de recherches en Aveyron (Brusque, Canet de Salars, Salvatges 
du 16ème au 19ème) et l’Aude (Boutenac au 18ème)  
 

Première mention : Sépulture de Mathieu BERTHOMIEU à Lacoste le 02/10/1612. 
Mariage le 01/12/1691, toujours à Lacoste, entre François BERTHOMIEU 
et MALROUSSE Gabrielle. 
(Sources : A.G. du Clermontais) 

 
Des personnages: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre Gilles BERTHOMIEU , épicier apothicaire de 
Montpellier, cité en 1318. Germain BERTHOMIEU , peintre né à 
Bédarieux, élève de Cot. Il débuta au salon de 1880 avec une œuvre 
appelée « Ravin tantajo ». Enfin, Jehan BERTHOMIEU , maçon de 
Montpellier au 14ème siècle. Consul de sa profession en 1366. 
 

Mémoires des hommes : 49 soldats morts en 14/18 dont de nombreux héraultais.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1195 naissances en France. 

Aveyron (365), Aude (212) et Hérault (201). 
 

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 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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


