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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARBAL
Origine et signification : C’est un nom de famille relatif à la barbe.
Sans doute le surnom d'un porteur de barbiche (ancien français « barbel », diminutif de barbe).
En Béarn, le nom BARBÉ désigne un barbier.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 41 naissances en France dans 13 départements.
Gironde (6), Paris (5), Lot-et-Garonne (5), Val-de-Marne (4), Ariège (4), Haute-Savoie (4), Tarn (3),
Hérault (3), Gers (1), Aveyron (1).
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