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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARNAVON
Origine et signification : C’est un nom de famille d'origine toponymique, dérivé de « Barnave », nom de
localité dans la Drôme.
Ce toponyme représente un composé de deux mots gaulois « barros » = sommet et « nava » = vallée.
Il devrait évoquer une hauteur dominant une vallée.
Un hameau s'appelle Les Barnavons à Bouvières (Drôme).
Variantes : BARNAVOL (présent dans la Drôme, désigne les habitants de Barnave) ; BARNAVE.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 5 de la Drôme et 1 de l’Ardèche.
Données démographiques entre 1891-1990 : 195 naissances en France dans 26 départements.
Drôme (96), Rhône (15), Ardèche (11), Gard (7), Aude (1).
Actuellement : 51 personnes portent aujourd’hui le nom BARNAVON.
Le nom BARNAVON figure au 49 879e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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