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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARONIA
Origine et signification : C’est un nom catalan.
Il signifie la « baronnie ».
C’était la seigneurie qui donnait au possesseur le titre de baron.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) de la Haute-Garonne : Jean Marie Henri né le
6 mai 1892 à Saint-Araille, tué à l’ennemi le 23 mars 1915 au lieu-dit Reichsackerkopf sur la commune de
Breitenbach-Haut-Rhin (Haut-Rhin).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 24 naissances en France dans 6 départements.
Haute-Garonne (12), Gard (6), Gers (2), Hérault (1).
Le nom BARONIA figure au 225 309e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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