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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

BARRIÈRES
Origine : Dérivé du mot « BARRÈRE » désignant la barrière à l’entrée d’un enclos, d’un pré, il semble
avoir été donné à celui qui avait la charge de garder cette barrière ou celle d’un octroi.
Variantes : BARRIÈRE.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions françaises.
Les anonymes : À la consultation du site www.ellisislandrecords.org, on constate la présence de Émile,
François et Henri BARRIÈRES sur les listes des passagers en provenance de France de 1893 à 1924.
Émile, âgé de 34 ans, était steward à bord de la « Bourdonnais » en provenance de Bordeaux, il arrive à
New York le 12 novembre 1924.
François, âgé de 30 ans, était cuisinier de troisième rang sur le « Paris » en provenance du Havre, il
débarque le 22 avril et le 20 mai 1922.
Henri, âgé de 22 ans et dont nous ne savons rien de plus, débarque du « Gascogne » le 10 avril 1893 en
provenance du Havre.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 1914/1918 dont 2 originaires de l’Aveyron et 3 du Lot-etGaronne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 223 naissances en France.
Midi-Pyrénées (66), Aquitaine et Languedoc-Roussillon.
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