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Patronyme : BULLIER 
 

Origine : Issu du vieux français bulle (du latin bulla), il aurait donné ce nom de 
métier désignant celui qui fond ou appose la bulle, ensuite il a pu 
désigner celui qui calligraphie ces textes. Albert DAUZAT en fait le 
scribe affecté aux bulles. 
 

Variantes : BULLIERE, BULLIERES. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques surtout en Côte d’Or 

(St Léger des Fourches, St Martin de la Mer, Dijon, Arnay le Duc, 
Saulieu, Sussey du 17ème au 19ème). A Paris, dans le 14ème, existe un 
restaurant qui s’appelle le BAL BULLIER en référence à un bal de 
l’internat en activité fin 19ème et tout début du 20ème. 
 

Des personnages: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier 
entre 1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs 
destinations, on découvre  en date du 29 octobre 1845, François  
BULLIER et sa fille. Il est fileur de laine et il se rend de Nîmes à 
Mazamet 
 

Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont la majorité était originaire de la 
Côte d'or.  

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 652 naissances en France. 

Côte d’Or (218), Paris (81), Saône et Loire (25) et Hérault (1 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 
« 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 


